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DES ARMES CONFISQUÉES À DA’ESH  
— LE COMMERCE MAL RÉGULÉ DES 
ARMES S’EST AVÉRÉ ALIMENTER LES 
STOCKS TERRORISTES.

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : AMNESTY 
INTERNATIONAL (2015)

ACRONYMES 

ACD  Armed Conflict Database (base de données 
sur les conflits armés)

ALPC Armes légères et de petit calibre

ATT-BAP  Projet d’évaluation de base du Traité sur le 
commerce des armes ; aussi projet ATT–BAP 
(de l’anglais, Arms Trade Treaty–Baseline 
Assessment Project)

CAAT Campaign Against Arms Trade

CARICOM  Caribbean Community (Communauté des 
Caraïbes)

CEDEAO  Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 

CEP Conférences des États Parties

CICR Comité international de la Croix-Rouge

OCDE  Organisation de coopération et de 
développement économique

ODD Objectifs de développement durable

OEA Organisation des États américains

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONU Organisation des Nations unies

ONUDC  Office des Nations unies contre la drogue et 
le crime 

OSC Organisation de la société civile

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord

PdA  Programme d’action (2001) des Nations unies 
en vue de prévenir, combattre et éliminer le 
commerce illicite des armes légères sous 
tous ses aspects

PNUD  Programme des Nations unies pour le 
développement

PTS  Political Terror Scale (échelle de la 
terreur politique)

TCA Traité sur le commerce des armes

UE Union européenne

UNODA  Bureau des affaires de désarmement de 
l’ONU (de l’anglais, United Nations Office  
for Disarmament Affairs)

UNROCA  Registre des armes classiques des 
Nations unies (de l’anglais, UN Register of 
Conventional Arms)

UNSCAR  Mécanisme de financement des Nations 
unies pour la coopération en matière de 
réglementation des armements (de l’anglais, 
UN Trust Facility Supporting Cooperation on 
Arms Regulation)

VTF  Fond d’affectation volontaire (de l’anglais, 
Voluntary Trust Fund)

WGETI  Groupe de travail sur la mise en œuvre 
effective du Traité (de l’anglais, Working 
Group on Effective Treaty Implementation)

WGTR  Groupe de travail sur la transparence et 
le suivi (de l’anglais, Working Group on 
Transparency and Reporting)

WGTU  Groupe de travail sur l’universalisation du 
Traité (de l’anglais, Working Group on Treaty 
Universalization)

WJP  World Justice Project (projet pour la  
justice mondiale)
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LA PUBLICATION DU RAPPORT 
2016 DE L’ATT MONITOR,  
CEP 2016, GENÈVE. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
CONTROL ARMS

LE PROJET DE L’ATT MONITOR

L’ATT Monitor est un projet du Secrétariat de Control Arms. Le 
projet a été lancé en janvier 2015 avec l’appui généreux des 
gouvernements de l’Autriche, de l’Australie, de l’Irlande, de la 
Norvège, des Pays-Bas et de Trinidad et Tobago.

L’ATT Monitor est une source fiable d’informations sur la mise 
en œuvre et la conformité des législations et pratiques des 
États parties avec le Traité sur le commerce des armes (TCA). 
Ceci inclut l’analyse des données de transferts contenues  
dans les rapports annuels des États parties et des mesures 
pour intégrer les obligations du Traité dans les pratiques 
nationales, y compris au niveau législatif et des systèmes  
de contrôle nationaux.

L’ATT Monitor produit des études et des analyses crédibles 
qualitatives ainsi que quantitatives, afin d’explorer les nouvelles 
tendances et pratiques qui influencent l’efficacité du Traité et 
de ses dispositions.

L’ATT Monitor s’efforce de :

•  Synthétiser les informations dans un format d’abord facile 
et accessible aux décideurs politiques, aux organisations de 
la société civile, aux médias et au public afin de soutenir la 
mise en œuvre et l’universalisation du TCA. 

•  Promouvoir et encourager le partage, par les pays et les 
acteurs divers, d’information et d’analyses crédibles sur la 
mise en œuvre et l’universalisation du TCA. 

•  Identifier les défis principaux au soutien universel des 
normes du TCA et de sa mise en œuvre efficace, et  
proposer des solutions pour répondre à ces défis.
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LES PARTICIPANTS À LA 
DEUXIÈME SÉANCE DE 
FORMATION DE L’ACADÉMIE DU 
TCA DISCUTENT LA MISE EN 
ŒUVRE DU TRAITÉ À NAKURU, 
AU KENYA, DÉCEMBRE 2016.

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE: 
CONTROL ARMS



1  En outre, le Traité est entrée en vigueur dans trois pays (Chypre, la Géorgie et la Zambie) qui avaient soumis leur instrument de ratification mais n’étaient  
pas encore devenus des États Parties pendant la période précédente (du 1er juin 2015 au 31 mai 2016). L’article 22 stipule que le Traité entrera en vigueur 
quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.

2  Secrétariat du TCA (2017). « States Parties to the ATT (in order of deposit of instrument of ratification, approval, acceptance, or accession) ». Au 30 mai 2017. 
<http://thearmstradetreaty.org/images/Status_lists/List_of_ATT_States_Parties_by_order_of_deposit30_May_2017.pdf> (en anglais). 

3  Entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, 14 pays on ratifié le Traité et deux y ont adhéré. Secrétariat de Control Arms (2016) « Rapport 2016 ATT Monitor ».  
New York. 22 août 2016. p.10. 

4  Secrétariat du TCA (2017). « States Parties to the ATT ». Au 2 mars 2017.  
<http://thearmstradetreaty.org/images/Status_lists/List_of_ATT_States_Parties_2_March_2017.pdf> (en anglais).

5  En ordre : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède, la République de Corée, la Suisse, la Norvège, l’Afrique du Sud 
et l’Australie. Fleurant, A. et al. (2017). « Trends in International Arms Transfers, 2016 ». Stockholm : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 
<https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf> (en anglais).

6  Cette analyse se base sur les regroupements élaborés par la Division de statistique des Nations unies. <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
overview/>. Pour la liste des États Membres de l’ONU, voir <http://www.un.org/fr/member-states/index.html>.

7  CARICOM (sans date). « Membership ». <http://caricom.org/membership> (en anglais). L’un des membres de CARICOM, Montserrat, n’est pas un État Membre 
des Nations unies et n’est conséquemment pas un État Partie au TCA.

L’ÉTAT DU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES : 
BILAN ANNUEL, JUIN 2016–MAI 2017
Notre analyse couvre la période entre le 1er juin 2016 et le 31 
mai 2017, c’est-à-dire la date limite pour la soumission des 
rapports annuels sur les transferts en armement au secrétariat 
du TCA. Il explore certains des évènements marquants qui 
ont eu lieu durant l’année écoulée et évalue leurs impacts 
sur la performance globale des États Parties en matière 
d’universalisation et de conformité au Traité. 

Cette analyse présente d’abord un état de lieux des efforts 
d’universalisation du Traité à travers le monde en 2016–17. 
Nous considérerons ensuite les décisions formulées par les 
trois groupes de travail établis lors de la deuxième Conférence 
des États Parties au TCA (CEP), qui a eu lieu à Genève en août 
2016. Nous analyserons ensuite la conformité des États Parties 
avec les dispositions essentielles du Traité, et évaluerons si 
leurs actions cumulatives ont contribué à l’objectif du Traité de 
réduire la souffrance humaine à travers le monde.

UNIVERSALISATION

Au 31 mai 2017, 92 pays étaient États Parties au TCA, ce 
qui représente presque la moitié (48 pour cent) des États 
Membres de l’Organisation des Nations unies (ONU). À la 
même date, 41 autres pays étaient signataires.

Sept pays sont devenus des États Parties au TCA entre le 1er 
juin 2016 et le 31 mai 2017.1 Parmi ceux-ci, six ont ratifié le Traité 
et un y a accédé2. De manière générale, il est normal que le 
rythme d’adhésion ralentisse au fil des années. Néanmoins, 
une baisse de plus de 50 pour cent dans le nombre de pays 
adhérant au TCA par rapport à l’année précédente indique une 
décélération importante des efforts d’universalisation.3 

Trois des six nouvelles ratifications proviennent du continent 
africain (le Bénin, le Cap-Vert et le Madagascar) ; deux des 
Amériques (le Guatemala et le Honduras) ; et un d’Asie (la 
République de Corée). L’unique adhésion était la Principauté  
de Monaco en Europe.4 

Avec la ratification de la République de Corée, 12 des 20 
plus importants pays exportateurs d’armes classiques (sans 
prendre en compte l’exportation d’armes légères et de petit 
calibre — les ALPC) sont maintenant des États Parties au TCA.5

La distribution géographique des États Parties demeure 
néanmoins variable (voir le carte). Au 31 mai 2017, le niveau 
d’adhésion au TCA restait relativement bas dans plusieurs 
régions. Les régions avec le plus petit nombre d’États Parties 
au TCA sont l’Asie (4 sur 14), l’Océanie (4 sur 14) et l’Afrique (22 
sur 54). L’Europe (39 sur 43 pays) et les Amériques (23 sur 35) 
ont une proportion régionale d’États Parties bien plus élevée.6

Le TCA jouit d’un appui particulièrement fort parmi certaines 
sous régions, y compris : 

•  L’Union européenne (UE), dont tous les États membres 
sont maintenant des États Parties au TCA.

•  La Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest  (CEDEAO), dont 13 des 15 membres (soit 87 pour 
cent) sont des États Parties.

•  La Communauté des Caraïbes (CARICOM), dont 12 des 15 
membres (soit 80 per cent) sont des États Parties.7

Ceci suggère qu’un certain niveau de coordination au sein des 
groupes sous régionaux a peut-être eu un effet favorable sur 
la promotion de l’universalisation.
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ONT RATIFIÉ/ADHÉRÉ AU TRAITÉ : Afrique 
du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-
Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, 
Bahamas, Barbade, Belgique, Bélize, Benin, 
Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Burkina 
Faso, Cap Vert, Chypre, Corée, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Dominica, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Ghana, 
Georgie, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guyane, Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Lesotho, 
Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Macédoine, Madagascar, Mali, Malte, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, 
Monténégro, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Pologne, Portugal, République centrafricaine, 
République dominicaine, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Christophe- 
et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et- les-
Grenadines, Salvador, Samoa, San Marino, 
Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, 
Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambie. 

N’ONT PAS ENCORE ADHÉRÉ : 
Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brunéi 
Darussalam, Canada, Chine, Corée du 
Nord, Cuba, Egypte, Équateur, Guinée 
Équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Fidji, 
Gambie, Îles Marshall, Îles Solomon, 
Inde, Indonesie, Irak, Iran, Jordanie, 
Kazakhstan, Kenya, Koweit, Kyrgyzstan, 
Laos, Maldives, Maroc, Micronésie, 
Myanmar, Népal, Nicaragua, Oman, 
Ouganda, Ouzbekistan, Pakistan, 
Papouasie-Nouvelle Guinée, Qatar,  
RD du Congo, Russie, Somalie, Soudan, 
Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, 
Tadjikistan, Timor-Leste, Tonga,  
Tunisie, Turkmenistan, Venezuela,  
Viêt-nam, Yémen.

ONT SIGNÉ LE TRAITÉ : Andorre,  
Angola, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, 
Burundi, Cambodge, Cameroun, Chili, 
Colombie, Comores, Djibouti, Émirats 
arabes unis, États-Unis d’Amérique, 
Gabon, Guinée-Bissau, Haïti, Israël, 
Kiribati, Liban, Libye, Malawi, 
Malaysie, Mongolie, Mozambique, 
Namibie,  Nauru, Palau, Philippines, 
République du Congo, Rwanda, Sao 
Tome et Principe, Singapour, Surinam, 
Swaziland, Tanzanie, Thaïlande, 
Turquie, Ukraine, Vanuatu, Zimbabwe.

FIGURE 1 : CARTE DES RATIFICATIONS ET DES SIGNATAIRES

92 41 60

Guatemala
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8  Voir, par exemple, les détails concernant les voyages de recherche en Asie et en Afrique menés par le président de la CEP 2107, l’ambassadeur Klaus Korhonen de la 
Finlande. Secrétariat du TCA (sans date). « The President’s Page ». <http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/the-arms-trade-treaty/presidents-page> (en anglais).

9  Secrétariat de Control Arms (2016). « Guatemala Becomes 87th States Party to ATT ». 12 juillet 2016.  
<http://controlarms.org/en/news/guatemala-becomes-87th-states-party-to-att/> (en anglais). 

10  Secrétariat de Control Arms (2016). « ATT Universalization discussed by East African military officers ». 20 novembre 2016. <http://controlarms.org/en/news/att-
universalization-discussed-by-east-african-military-officers/> (en anglais). Secrétariat de Control Arms (2016). « The second ATT Academy training discusses application 
of ATT in East Africa ». 8 décembre 2016. <http://controlarms.org/en/news/the-second-att-academy-training-discusses-application-of-att-in-east-africa/> (en anglais).

11  Secrétariat de Control Arms (2016). « ATT workshop in Southeast Asia facilitates information and best practices exchange ». 10 décembre 2016.  
<http://controlarms.org/en/news/att-workshop-in-southeast-asia-facilitates-information-and-best-practices-exchange/> (en anglais).

12  Bureau des affaires de désarmement de l’ONU (UNODA) (2016). « UNSCAR projects selected in 2016 ». New York : UNODA.  
<https://www.un.org/disarmament/unscar-projects-selected-in-2016/> (en anglais).

13  Décision 2017/915 du 29 mai 2017 du Conseil européen « on Union outreach activities in support of the implementation of the Arms Trade Treaty ».  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0915&qid=1499763668577&from=EN> (en anglais).

14  Secrétariat du TCA (sans date). « The ATT Voluntary Trust Fund (VTF). » <http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary-trust-fund> (en anglais).

15  Traité sur le commerce des armes, article 16.3. (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014)_UNTS_(ATT) Art 16.3.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf>.

16  « Statement by H.E. Ambassador Michael Biontino, Permanent Representative of Germany to the Conference on Disarmament and Chairman  
of the Voluntary Trust Fund Selection Committee to the 1st Preparatory meeting ATT CSP3, Geneva, 1 June 2017 ».  
<www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/20170601_3_PrepMtg_ATT_CSP3-_Statement_Chair_VTF_SC-V2.pdf> (en anglais).

Les efforts en faveur de l’universalisation dans les régions 
avec des bas taux d’adhésion ont continué d’être une priorité 
élevée pour le Secrétariat du TCA, les États Parties au TCA et 
la société civile pendant l’année écoulée.8 Des partenariats 
fructueux entre des organisations de la société civile (OSC) et 
les gouvernements continuent de jouer un rôle important en 
encourageant et facilitant l’adhésion au TCA, comme fut le cas 
avec la ratification du Guatemala en juillet 2016.9

Au niveau régional, des ateliers de formation en Afrique de 
l’Est et en Asie du Sud-Est ont exploré les défis techniques  
et les exigences juridiques liés à l’adhésion au TCA.

•  En Afrique de l’Est, plus de 35 hauts gradés militaires issus 
de pays de la Communauté de développement d’Afrique 
australe et de la Communauté d’Afrique de l’Est ont 
assisté à une séance de formation sur l’universalisation 
du TCA en novembre 2016. En décembre 2016, des 
représentants des gouvernements et des organisations 
de la société civile en provenance de sept pays d’Afrique 
orientale se sont réunis dans le contexte de l’Académie 
du TCA pour identifier et cibler les défis quant à 
l’universalisation et la mise en œuvre du Traité  
dans la région.10 

•  En décembre 2016, en Asie du Sud-Est, des représentants 
d’institutions gouvernementales du Cambodge, de la 
Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande et du Viêt-Nam 
ont exploré des mesures de mise en œuvre multi-
institutionnelles et pangouvernementales.11

Des activités de coopération et d’assistance ont également 
été menées dans le courant de l’année afin de promouvoir 
l’objectif d’adhérence universelle au TCA. Des dispositifs 
comme le Mécanisme de financement des Nations Unies pour 
la coopération en matière de réglementation des armements 
(UNSCAR) et le Projet de sensibilisation de l’Union européenne 
au TCA, en outre d’initiatives d’assistance bilatérale, ont 

continué à canaliser les ressources techniques, matérielles 
et financières vers les États Parties et autres pays en voie de 
ratification ou d’adhésion au Traité.

Les subventions du mécanisme UNSCAR ont été octroyées 
à des organismes onusiens, des organisations régionales 
et internationales, des organisations de la société civile et 
des centres de recherche, y compris : le Centre régional des 
Nations unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans 
la Pacifique, l’Union africaine, le Centre for Armed Violence 
Reduction (Centre pour la réduction de la violence armée), le 
Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre, 
le Small Arms Survey (Enquête sur les armes légères), le 
Sierra Leone Action Network on Small Arms (Réseau Sierra 
Léonais sur les armes légères), et le Stimson Center.12 Le 29 
mai 2017, le Projet de sensibilisation de l’Union européenne 
au TCA fut renouvelé pour un deuxième cycle de trois ans et 
sera géré par Expertise France et le Ministère fédéral allemand 
de l’économie et du contrôle des exportations. Le projet à 
un budget de 8,4 millions d’euros et aura pour objectif de 
travailler avec de nouveaux pays, tout en assurant le soutien 
aux États qui font déjà partie du projet.13 

La mise en place du Fonds d’affection volontaire du TCA par 
la CEP de 2016 fut un autre évènement majeur de l’année 
écoulée. L’appel à propositions fut lancé en décembre 2016.14 
Le Fonds est conçu pour accompagner la mise en œuvre 
nationale du Traité et repose entièrement sur les contributions 
volontaires pour assurer son budget. Ainsi, le TCA encourage 
tous les États Parties à contribuer au Fonds.15 A la fin mai 2017, 
le Fonds avait reçu environs 1,6 million US$ en contributions 
des États Parties, et 370 139 US$ lui étaient encore promis.16 
Seuls les gouvernements peuvent directement faire appel au 
Fonds; cependant, des projets peuvent être mis en œuvre par 
ou en collaboration avec des OSC - le Fond reconnaissant ainsi 
le rôle essentiel joué par les partenariats dans la promotion de 
l’universalisation et de la mise en œuvre du Traité.
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http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/the-arms-trade-treaty/presidents
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http://controlarms.org/en/news/att-universalization-discussed-by-east-african-military-officers
http://controlarms.org/en/news/the
http://controlarms.org/en/news/att
https://www.un.org/disarmament/unscar
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0915&qid=1499763668577&from=EN
http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary-trust-fund
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/20170601_3_PrepMtg_ATT_CSP3-_Statement_Chair_VTF_SC-V2.pdf


17  Secrétariat du TCA (2016). « Final Report – Second Conference of States Parties ». 26 août 2016. ATT/CSP2/2016/5. <http://thearmstradetreaty.org/images/
ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf> (en anglais). Secrétariat de Control Arms (2016). « Second Conference of States Parties to the Arms Trade 
Treaty Geneva, Switzerland 22–26 August 2016 ». <http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/SecondCSPtoATT.pdf> (en anglais).

18  L’Argentine, le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’El Salvador, l’Allemagne, la Guinée, le Japon, Maurice, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, la Suède, la Suisse et le Royaume-
Uni étaient membres du Comité de sélection du Fonds d’affectation volontaire en 2016. Secrétariat du TCA (2016). « Final Report of the Second Conference of 
States Parties ». ATT/CSP2/2016/5. Alinéa 23. p. 5. <http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_documents/Final_Report_ATT_CSP2_2016_5.pdf> (en anglais).

19  Ibid. Alinéa 31. p. 8. Le Secrétariat a atteint sa pleine capacité suite à un processus de recrutement au second semestre de l’année. Les deux postes qui ont été 
pourvus sont le responsable du service politique du Secrétariat et le responsable du soutien administratif du Secrétariat.

20  Secrétariat du TCA (2017). « Working Group on Effective Treaty Implementation: Initial Work Plan ». 6 janvier 2017. <www.thearmstradetreaty.org/images/CSP3_
Documents/WG_documents/ATT_Working_Group_on_Effective_Treaty_Implementation_-_Initial_Work_Plan_6_January_2017.pdf> (en anglais).

21  Secrétariat de Control Arms (2017). « Summary of ATT CSP 2017 Preparatory Committee Meeting ».  
<http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/FirstPrepComSummary-1-1.pdf> (en anglais). 

22  Secrétariat du TCA (2017). « ATT Working Group on Transparency and Reporting, Issues Paper for the Group’s Second Meeting ». 15 février 2017. <http://
thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf> (en anglais). 

23  Secrétariat du TCA (2017). « ATT Working Group on Treaty Universalization, Co-chairs’ Summary Report of meeting held on 9 February 2017 ».  
<http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/WGTU-_Co-chairs_Summary_Report_of_first_meeting_on_9_February_2017.pdf> (en anglais). 

SYSTÈMES ET PROCÉDURES

109 pays, y compris 73 États Parties, 30 États signataires, 5 États 
observateurs et un État ayant récemment ratifié le TCA (mais 
pour lequel le Traité n’était pas encore entré en vigueur) ont 
assisté à la Conférence des États Parties de 2016. En outre, 12 
représentants d’organisations régionales et internationales, y 
compris certaines agences de l’ONU, 58 membres de la Coalition 
Control Arms, et 20 autres représentants d’OSC et de l’industrie 
de l’armement ont participé à la Conférence.17 L’ambassadeur 
Emmanuel Imohe du Nigéria a présidé la Conférence durant 
laquelle les décisions suivantes furent prises, entre autres, :

•  L’adoption des termes de référence pour la mise en place 
du Fonds d’affectation volontaire et la désignation de  
13 pays à son Comité de sélection.18

•  L’approbation et l’usage recommandé des modèles de 
rapport pour les rapports initiaux et annuels.

•  L’établissement de groupes de travail sur la transparence 
et le suivi ; la mise en œuvre efficace du Traité ; et 
l’universalisation du Traité.

•  La nomination de Dumisani Dladla comme chef du 
Secrétariat du TCA.19

•  L’élection de l’ambassadeur Klaus Korhonen de la Finlande 
comme président de la CEP pour l’année 2017.

•  L’élection de l’Australie, de la Bulgarie, du Guatemala et  
de la Sierra Léone comme vice-présidents de la CEP 2017. 

•  Le choix des dates de la CEP 2017, du 11 au 15  
septembre 2017. 

Trois réunions préparatoires informelles se sont tenues pendant 
cette période pour élaborer l’ordre du jour et le programme 
de travail de la CEP 2017. Les groupes de travail récemment 
constitués se sont également réunis à plusieurs reprises  
pendant l’année.

Co-présidées par le Costa Rica et la Suisse, les premières discussions 
du Groupe de travail sur la mise en œuvre effective du Traité ont 

abordé des questions techniques et thématiques, telles que les listes 
de contrôle nationales, la coopération et le partage d’information, le 
contrôle du courtage en armement, le transit et le transbordement, 
et la prévention du détournement.20 Dans l’ordre du jour officiel du 
Groupe de travail, il n’y avait aucune mention des questions de la 
conformité au Traité ou des violations possibles de celui-ci, un fait  
qui a été souligné par la société civile lors des réunions du Groupe  
de travail.21

Co-présidé par le Mexique et la Suède, le Groupe de travail sur la 
transparence et le suivi a exploré plusieurs questions importantes, 
y compris comment améliorer le respect des obligations en 
matière de rapports, comment renforcer les capacités de 
production des rapport et l’élaboration de meilleurs dispositifs 
d’échange d’information.22

Le Groupe de travail sur l’universalisation du Traité, co-présidé 
par la Finlande et le Nigéria, a concentré son attention sur la 
manière d’accélérer le processus de ratification du TCA à travers 
le monde en établissant des objectifs en matière de ratification et 
d’adhésion. Le Group de travail a également considéré comment 
améliorer la coordination avec la société civile et élaborer des 
ressources adaptées à différentes régions.23

Les réunions informelles préparatoires pour la CEP 2017 ont eu 
lieu le 16 février, le 7 avril et le 1er juin 2017. Le plus important 
résultat de ces réunions préparatoires fut l’accord entre les États 
Parties de tenir un débat thématique lors de la session de fond 
pour explorer les possibilités de synergie entre le TCA et les 
objectifs de développement durable (ODD). 

L’inclusion d’un débat sur les ODD pendant la CEP 2017 signale 
l’évolution des conférences annuelles vers un débat plus 
substantiel, alors que la CEP 2016 s’était presque exclusivement 
penché sur des questions procédurales. Ceci marque la 
première fois que le lien entre le TCA et le reste du monde est 
reconnu, ainsi que l’impact transformateur qu’il pourra avoir s’il 
est efficacement mis en œuvre. Cependant, il est essentiel que 
les États Parties s’assurent que la CEP aborde également les 
questions ayant trait à la conformité et au non-respect du TCA.
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http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf
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24  Quarante-cinq États Parties avaient soumis leurs rapports, par rapport aux 61 rapports qui étaient attendus. Projet d’évaluation de base du Traité sur le commerce des 
armes (ATT-BAP) (2016). « Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports ». Octobre 2016. p. 16. <www.armstrade.info/wp-content/uploads/2016/10/
ATT-BAP_Reviewing-2016-ATT-Annual-Reports-on-Arms-Exports-and-Imports.pdf> (en anglais). Voir aussi le Secrétariat de Control Arms (2016). « Rapport 2016 ATT 
Monitor ». New York. 22 août 2016. Chapitre 3.1. p. 65–77. 

25  Quarante des 47 rapports initiaux reçus au 31 mai 2016, et 26 des 30 rapports annuels reçus au 14 juin 2016. Secrétariat de Control Arms (2016). « Rapport 2016 ATT 
Monitor ». New York. 22 août 2016.

26  Chaque État Partie au TCA est tenu de soumettre son rapport initial dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard. Traité sur le 
commerce des armes, article 13.1 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) UNTS_(ATT) Art 13.1. <https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/
wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf>.

27  Le TCA est entré en vigueur pour 19 pays entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ; la date de soumission pour le rapport initial pour ces pays tombait donc pendant la 
période en considération. Les 19 pays sont : la Barbade, le Bélize, la République centrafricaine, le Tchad, la Dominique, le Ghana, la Grèce, le Lesotho, le Libéria, la 
Mauritanie, Maurice, le Niger, le Paraguay, le Pérou, la Moldavie, Saint-Marin, les Seychelles, le Togo et Tuvalu. Secrétariat du TCA (2017). « States Parties to the ATT ».

28  En outre, la Géorgie a déjà soumis son rapport initial en avance de sa date limite du 21 août 2017. 
29  Liberia, Maurice, Pérou, Moldavie et Togo. 
30  Traité sur le commerce des armes, article 13.1 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) UNTS_(ATT) Art 13.1. <https://unoda-web.s3-accelerate.

amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf>.
31  Les États Parties ont précisé lors de la CEP 2016 que les rapports annuels ne sont attendus au 31 mai de l’année qui suit une année civile entière après l’entrée en vigueur 

du TCA. Conséquemment, le chiffre de 63 États Parties devant soumettre leur rapport annuel au 31 mai 2016 qui avait été présenté dans le Rapport 2016 de l’ATT Monitor 
a été révisé à la baisse (61). 

32  Secrétariat du TCA (sans date). « Reports ». <http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports> (en anglais).
33  En outre, la Grèce a déjà soumis son rapport annuel pour 2016, quoiqu’elle n’y fût pas obligée. 

LA DIVULGATION DE RAPPORTS SUR LA MISE  
EN ŒUVRE ET LA CONFORMITÉ 

La CEP 2016 a marqué un tournant important dans la divulgation 
de rapports sur la mise en œuvre du TCA, étant la première 
conférence lors de laquelle les rapports officiels pouvaient être 
présentés. 82 pour cent des États Parties tenus de soumettre leur 
rapport initial l’avaient fait à temps pour la Conférence. Quoique 
seul la moitié des rapports annuels attendus par le Secrétariat 
du TCA a été reçue au 31 mai 2016, ce chiffre avait atteint 74 pour 
cent lors de l’ouverture de la CEP 2016 en août.24

Les modèles provisoires pour les rapports initiaux et annuels 
avaient été approuvés par les États Parties lors de la CEP 2016.  
La très grande majorité (86 pour cent) des rapports initiaux et 
annuels qui ont été soumis avant l’ouverture de la Conférence  
a utilisé ces modèles.25

RAPPORTS INITIAUX

L’article 13.1 du TCA demande à chaque État Partie de soumettre 
un rapport initial décrivant « les mesures prises pour mettre en 
œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle 
nationales et autres règlements et mesures administratives 
internes adoptés ».26 Au 31 mai 2017, 82 États Parties étaient ainsi 
tenus de soumettre un rapport initial, y compris 19 États dont la 
date limite pour la divulgation de rapports tombait pendant la 
période de considération.27 Des rapports devant être présentés 
avant le 31 mai 2017, 58 avaient été reçus par le Secrétariat du 
TCA.28 Ceci indique un taux de conformité d’environ 72 pour 
cent. Seulement 5 des 19 États Parties dont la date limite tombait 
pendant la période considérée avaient soumis leur rapport  
initial au 31 mai 2017.29

Le chapitre 3 se penchera de manière plus détaillée sur 
l’importance des informations soumises par les États Parties, et 
dans quelles mesures leurs systèmes nationaux sont conforme 
au TCA. Il présente également plusieurs bonnes pratiques par 
rapport à la mise en œuvre du Traité, ainsi que certaines lacunes.

RAPPORTS ANNUELS

L’article 13.3 du TCA exige que les États Parties soumettent un 
rapport annuel « concernant les exportations et importations 
d’armes classiques visées par l’article 2 (1) autorisées ou 
effectuées ».30 Le Traité stipule également que la date limite 
tombera le 31 mai de chaque année. L’année dernière, 61 
États Parties31 étaient censés soumettre leur rapport annuel au 
Secrétariat du TCA. Plus d’un an après la date limite, le Secrétariat 
du TCA n’a encore reçu que 50 rapports, indiquant ainsi un taux de 
conformité de 82 pour cent (voir la chapitre 2).32

Au 31 mai 2017, 14 États Parties de plus étaient censés soumettre 
leur rapport annuel pour la première fois, portant le numéro de 
rapports annuels attendus à la date limite à 75. Des rapports 
attendus, seuls 31 avaient été soumis au 7 juin 2017, indiquant ainsi 
un taux de conformité de seulement 41 pour cent.33 L’analyse 
approfondie de ces rapports se trouve au chapitre 2, qui 
considère en outre la qualité des rapports fournis dans le  
cadre du TCA, comparé avec ceux soumis dans le cadre  
de dispositifs semblables.

La très grande majorité de tous les rapports soumis, initiaux et 
annuels compris, ont été présentés de manière publique. Cela 
représente une tendance positive qui contribuera à renforcer  
les règles de base du TCA — la transparence, la responsabilité,  
la sécurité mutuelle et la confiance — du moins si cette  
tendance est maintenue.

FAIRE LE BILAN – LES ÉTATS PARTIES ONT-ILS 
RESPECTÉ LEURS OBLIGATIONS?

Durant la période analysée, nous avons vu plusieurs signes 
encourageants quant à la conformité des États Parties et 
signataires à leurs obligations découlant du Traité. Plusieurs  
États ont modifié leurs politiques et procédures nationales afin 
d’assurer le respect du Traité. Par exemple, aucune exportation 
d’armes vers le Soudan du Sud n’a été signalée, l’une des quatre 
contextes à avoir être mis en avant dans le Rapport 2016 de l’ATT 
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34  Secrétariat de Control Arms (2016). « Rapport 2016 ATT Monitor ». New York. 22 août 2016. p. 63.

35  Secrétariat de Control Arms (2016). « Deux poids, deux mesures. Comment la vente d’armes en Arabie Saoudite provoque des souffrances humaines 
au Yémen ». Étude de cas 2 de l’ATT Monitor, août 2016. 

Monitor, étant donnée le risque prépondérant que les armes 
« puissent servir à commettre ou à faciliter la commission de 
graves violations du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme ».34 Bien qu’il n’y ait pas de 
preuve spécifique démontrant que les obligations découlant du 
Traité sont la raison pour laquelle aucune exportation d’armes 
vers le Soudan du Sud n’a eu lieu, ce changement représente 
précisément le genre d’évolution que les rapports futurs de l’ATT 
Monitor regarderont pour suivre l’impact réel du Traité.

Une première étude des données fournies par les rapports 
annuels de 2017 montre que l’exportation d’armes s’est poursuivie 
vers des pays où le risque de mésusage demeure, et ceci malgré 
la disponibilité d’information concernant les risques. Le conflit 
au Yémen est un des cas les plus urgents et préoccupants 
où les transferts d’armes se sont poursuivis en dépit de la 
reconnaissance du risque évident de conséquences néfastes.

Un autre exemple du progrès observé pendant la période en 
considération est le fait que la très grande majorité des rapports 
ont été soumis de manière publique. Cela contribuera à renforcer 
la transparence et permettra la meilleure compréhension des 
défis concernant la mise en œuvre du TCA.

Cependant, certains développement ne sont pas encourageants. 
Dans plusieurs zones de conflit et de violence armées à travers 
le monde, les transferts d’armes continuent de jouer un rôle 
extrêmement déstabilisateur : nulle part plus qu’au Yémen. La 
crise humanitaire au Yémen ne fait que dégénérer depuis le début 
du conflit en mars 2015. Des armes et des munitions continuent 
d’être transférées par certains États Parties et signataires du 
TCA vers l’Arabie Saoudite et ses partenaires, ces derniers 
agissant potentiellement en violation du Traité (voir l’encadré 1). 

Concernant les rapports annuels soumis au Secrétariat du TCA 
pour l’exportation et l’importation d’armes en 2015, il semble que 
19 États Parties et 3 États signataires aient exporté des armes, des 
munitions, des pièces et des composants vers l’Arabie Saoudite.35

À la lumière des preuves grandissantes de graves violations 
du droit international humanitaire et du droit international des 
droits de l’homme documentées par les Nations unies, le Comité 
international de la Croix-Rouge et plusieurs organisations de la 
société civile, nous pouvons déclarer que ces transferts exposent 
de graves doutes concernant le respect des États Parties 
exportateurs de leurs obligations juridiques découlant du TCA.

Une première étude des données fournies par les rapports 
annuels de 2017 montre que l’exportation d’armes s’est poursuivie 
vers des pays où le risque de mésusage demeure, et ceci malgré 
la disponibilité d’information concernant les risques. Le conflit 
au Yémen est un des cas les plus urgents et préoccupants 
où les transferts d’armes se sont poursuivis en dépit de la 
reconnaissance du risque évident de conséquences néfastes.

Ceci pose d’importantes questions pour les États Parties dans la 
mise en œuvre du TCA et du respect de son objet et son but, c’est-
à-dire de réduire la souffrance humaine. Au fur et à mesure que les 
méthodes d’évaluation des risques évolueront et que les exemples 
de meilleures pratiques (et de bonnes directives) se multiplieront, 
on devrait s’attendre à ce que les transferts en violation du Traité 
diminuent et que le contrôle accru du commerce licite endigue le 
flux d’armes et de munitions vers le marché illicite. Pour que ceci 
devienne une réalité, il faudra plus exemples dans le domaine 
public d’États Parties faisant explicitement référence à leurs 
obligations juridiques en vertu du Traité lorsqu’ils justifient leurs 
décisions de transferts en armement.

LE RESTE D’UN « LISTON »,  
UN MORCEAU D’UNE BOMBE À 
GUIDAGE SATELLITE JDAM FOURNIE 
PAR LES ÉTATS UNIS, RETROUVÉE  
À LA SCÈNE D’UNE FRAPPE AÉRIENNE 
LE 15 MARS 2016 SUR MASTABA,  
AU NORD DU YÉMEN. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE :  
HUMAN RIGHTS WATCH (2016)
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ENCADRÉ 1 : LA VENTE D’ARMES VERS L’ARABIE SAOUDITE : 
L’EXAMEN JUDICIAIRE DES PRATIQUES D’EXPORTATION 
D’ARMES EFFECTUÉE PAR LE ROYAUME-UNI

En 2016, l’organisation britannique Campagne contre le commerce des 
armes (CAAT, de l’anglais Campaign Against Arms Trade) a entamé une 
action en justice contre le Gouvernement du Royaume-Uni pour avoir 
exporté des armes vers l’Arabie saoudite, malgré l’inquiétude largement 
répandue que ces armes et d’autres seraient utilisées à fin de commettre 
de graves violations du droit international humanitaire au Yémen.  Pendant 
les deux premières années de l’intervention militaire au Yémen de 
la coalition dirigée par les Saoudiens, le Royaume-Uni a autorisé des 
exportations d’armes vers l’Arabie saoudite qui dépassait le montant de 4,8 
milliards d’USD (3,6 milliards de GBP) et dont la grande majorité consistait 
d’avions et de munitions parachutées que le Gouvernement du Royaume-
Uni a reconnu être utilisés dans le conflit.  L’action menée par la Campagne 
contre le commerce des armes est la première action en justice a être 
entamée par rapport à l’importation ou l’exportation d’armes d’un État 
Partie au TCA depuis l’entrée en vigueur du Traité.

En février 2017, la Haute Cour du Royaume-Uni a commencé à tenir des 
audiences, dont la plupart se sont déroulées à huit clos, avec la moitié 
du procès étant fermé au public, les requérants et leur équipe juridique. 
Pendant les séances fermées, le Gouvernement du Royaume-Uni a 
soumis des preuves qui demeurent classifiées.

La décision en question concernait l’obligation juridique imposée par 
l’Union européenne et le Gouvernement britannique comme quoi le 
Royaume-Uni ne doit pas autoriser l’exportation d’armes là où il existe « le 
risque manifeste que les articles en question puissent être utilisés afin de 
commettre de graves violations du droit international humanitaire ».  CAAT 
a donc contesté la décision du Gouvernement britannique d’autoriser 
l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite, citant inter alia son omission de 
faire les enquêtes nécessaires afin de permettre l’adoption d’une décision 
légitime. CAAT a ainsi fait valoir que d’importantes questions n’avaient pas 
été considérées lors du  processus d’autorisation; en l’absence apparente 
de diligence raisonnable, le Gouvernement britannique ne pouvait pas 
logiquement conclure qu’il n’existait pas de risque manifeste que les 
armes puissent être utilisées pour commettre de graves violations 
du droit international humanitaire au Yémen. 

En juillet 2017, la Haute Cour a donné raison au Gouvernement du 
Royaume-Uni, jugeant que celui-ci était « logiquement autorisé » de 
prendre les décisions qu’il avait pris, estimant en outre que la procédure 
stipulée dans le cadre de son système de contrôle national des 
exportations avait été respectée.  Il est important de noter que la Haute 
Cour n’a pas précisé si un « risque manifeste » existait par rapport à 
l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite et leur utilisation au Yémen.

En outre, quoique la décision judiciaire a reconnu qu’il y avait « des preuves 
qui suggèrent que la Coalition [saoudienne] a commis de graves violations 
du droit international humanitaire dans le cadre de ses opérations au 
Yémen »,  elle a précisément évité de trancher si, selon la Haute Cour, 
l’Arabie saoudite avait commis de graves violations du droit international 
humanitaire. En revanche, la décision était fondée sur des questions de 
procédure : si les processus du Gouvernement étaient suffisamment 
solides et si (et non pas comment) le Secrétaire d’État avaient considéré 
tous les éléments pertinents à l’autorisation d’exportation d’armes vers 
l’Arabie saoudite. 

Les audiences de la Haute Cour et sa décision finale se sont inspirées des 
lois nationales et européennes et n’ont presque jamais fait mention du 
TCA. Cependant, depuis l’adoption du Traité, le Royaume-Uni a modifié ses 
critères nationaux d’exportation dans le but exprès d’assurer la cohérence 
avec le TCA. 

CAAT a officiellement soumis une demande d’appel, mais si la décision est 
maintenue, il sera difficile d’interpréter la situation autrement que comme 
un revers par rapport à la mise en œuvre du TCA.  Le jour de l’entrée en 
vigueur du TCA, le ministre britannique des affaires étrangères, Tobias 
Ellwood a dit qu’il était « important que le Traité marque un changement 
durable [...] Il est évident que le TCA ne pourra être effectif que si les 
États font ce qu’ils ont promis de faire ».  Cependant, si les États Parties 
au TCA souhaitent vraiment réduire la souffrance humaine produite 
par les transferts d’armes, tous les efforts de mise en œuvre du Traité 
doivent assurer non seulement que les États satisfassent leurs obligations 
procédurales au sens strict, mais aussi que leurs décisions concernant les 
transferts reflètent plus largement l’esprit, le but et l’objectif du TCA.

36  CAAT, « UK arms sales to Saudi Arabia ». <https://www.caat.org.uk/campaigns/stop-arming-saudi/arms-sales> (en anglais).

37  Secrétariat de Control Arms (2016). « Deux poids, deux mesures : Comment la vente d’armes en Arabie saoudite provoque des souffrances humaines au 
Yémen ». Étude de cas no. 2 de l’ATT Monitor. Août 2016. <http://armstreatymonitor.org/fr/wp-content/uploads/2016/02/Case-Study-2-French.pdf>

38  Voir le critère 2 du Department of Business, Innovation and Skills (2014). « Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria. The Secretary 
of State for Business, Innovation and Skills (Vince Cable) ». 25 mars 2014. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm140325/
wmstext/140325m0001.htm#14032566000018> (en anglais). Ce critère met en œuvre l’article 7 du TCA. Voir CAAT (2017). « Skeleton Argument for the Claimant 
». <https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-30.caat-skeleton.pdf> (en anglais), alinéa 8.

39  Le dossier correspondant à cet examen judiciaire, y compris la décision et les arguments de base pour les deux côtés se trouve ici :  
La Campagne contre le commerce des armes (CAAT). « Saudi Arabia – legal challenge. »  
<https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016> (en anglais).

40  Alinéa 209, [2017] EWHC 1726 (QB) ; et Lock, D (2017), « Questions Regarding Judicial Deference in R (Campaign Against the Arms Trade) v Secretary of State 
for International Trade ». UK Constitutional Law Association. 20 juillet 2017. <https://ukconstitutionallaw.org/2017/07/20/daniella-lock-questions-regarding-
judicial-deference-in-r-campaign-against-arms-trade-v-secretary-of-state-for-international-trade/> (en anglais).

41  Alinéa 86, [2017] EWHC 1726 (QB), p. 24.

42  Isbister, R. et Kirkham, E. (2017). « Reflections on the UK High Court Decision on arms sales to Saudi Arabia ». Saferworld. 7 août 2017. <https://www.saferworld.
org.uk/resources/news-and-analysis/post/727-reflections-on-the-uk-high-court-decision-on-arms-sales-to-saudi-arabia> (en anglais).

43  Department of Business, Innovation and Skills (2014). « Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria. Written Statement: The Secretary 
of State for Business, Innovation and Skills (Vince Cable) ». 25 mars 2014. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm140325/
wmstext/140325m0001.htm#14032566000018> (en anglais).

44  Amnesty International (2017). « La décision de justice sur les ventes d’armes du Royaume-Uni à l’Arabie saoudite porte un «coup mortel» aux civils yéménites 
». 10 juillet 2017. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/07/court-ruling-over-uk-arms-sales-to-saudi-arabia-a-deadly-blow-to-yemeni-civilians/.

45  Foreign & Commonwealth Office et l’Honorable Tobias Ellwood MP (2014). « Arms Trade Treaty enters into force ». 24 décembre 2014.  
<https://www.gov.uk/government/news/arms-trade-treaty-enters-into-force> (en anglais).
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46  Les exportations effectuées par l’un des 17 États Parties au TCA qui sont identifiés comme étant de grands exportateurs d’armes légères et de petit 
calibre par le Small Arm Survey, en destination d’un autre État Partie au TCA pouvant être mis en correspondance (i.e., qui avaient désagrégé les 
quantités par types d’armes et par pays destinataires).

LE RAPPORT 2017 DE L’ATT MONITOR

Cette troisième édition de l’ATT Monitor se concentre sur la 
question essentielle de la transparence au sein du commerce 
des armes et dans le cadre du TCA plus précisément. Comme 
le chapitre 1 le montrera, la transparence est au cœur de 
nombreux articles du TCA. Sans le partage d’information par 
les États Parties, il sera difficile — voire impossible — de réaliser 
l’objet et le but du Traité, de prévenir le détournement d’armes 
et d’établir les normes internationales les plus exigeantes 
possibles pour contrôler le commerce international des armes. 
Plus de deux ans après l’entrée en vigueur du Traité, de 
premiers indicateurs sont disponibles pour évaluer dans quelle 
mesure les États Parties au TCA respectent leur engagement 
en matière de transparence.

En particulier, ce rapport axe son analyse sur les deux sources 
d’information officielles qui doivent être présentées par les 
États Parties au secrétariat du Traité: les rapports initiaux et 
annuels. La soumission de rapports publics, précis, réguliers 
et compréhensifs sur la mise en œuvre du TCA, ainsi que sur 
les exportations et importations d’armes, sera un outil essentiel 
pour évaluer si les États Parties respectent les obligations 
que leur incombent en vertu du TCA. Globalement, ce rapport 
met en lumière que les progrès en matière des rapports sont 
décevant, tant au niveau de la qualité que de la quantité des 
rapports soumis par les États Parties. 

Le premier chapitre de ce rapport est un chapitre thématique 
sur la transparence et le TCA. Celle-ci se divise en trois parties. 
D’abord, il se penche sur la manière dont la transparence 
est inclue dans de nombreux articles du TCA, pour ensuite 
examiner dans quelle mesure les États Parties ont respecté 
leurs obligations en matière de transparence. Ensuite, il analyse 
l’importance d’une transparence accrue pour prévenir le 
détournement des armes et la corruption dans (article 11) et 
l’article 15, coopération internationale. Troisièmement, la section 
thématique explore les arguments en faveur de plus  
de transparence et porte sur les différentes perceptions  
qui peuvent exister par rapport aux obligations  
de transparence du TCA.

Le deuxième chapitre fait le bilan des rapports annuels au TCA. 
Bien que le nombre de rapports soumis publiquement par les 
États Parties soit encourageant, la qualité du contenu risque 
de devenir une préoccupation grandissante au fur et à mesure 
qu’un examen plus minutieux devient possible. En considérant 
le contenu des premiers rapports annuels soumis en 2016 
— recouvrant l’exportation et l’importation d’armes en 2015 — 
l’ATT Monitor a identifié des disparités importantes dans les 
renseignements fournis par les États Parties. Certaines de ces 

divergences seront vraisemblablement éliminées au fur et à 
mesure que les modèles de rapport seront améliorés et que les 
États Parties s’habitueront à produire leurs rapports. D’autres 
disparités découlent des différences entre les systèmes et les 
définitions des pays. Cependant, certains éléments relevés ici 
posent des questions immédiates sur l’amélioration du  
contenu des rapports annuels.

Par exemple, une grande majorité des 435 transferts d’ALPC 
documentés par un État Partie exportateur dans son rapport 
annuel de 2016 n’ont pu être trouvés dans le rapport annuel de 
l’État Partie importateur spécifié.46 Dans 78 pour cent des cas 
analysés, une exportation documentée n’a pas pu être mis en 
correspondance avec une importation documentée d’une arme 
semblable (quelle que soit la quantité). Et dans seulement 
six pour cent des cas existaient-il un accord parfait entre les 
rapports (c’est-à-dire où le pays, le type d’arme  
et la quantité correspondaient exactement). 

Le chapitre 2 comprend également une évaluation sommaire 
des rapports annuels concernant l’exportation et l’importation 
d’armes en 2016 soumis avant le 31 mai 2017. Comme l’année 
dernière, il est prévu que d’autres États Parties soumettront 
leurs rapports entre la date limite du 31 mai et l’ouverture de  
la CEP. Cette analyse préliminaire sera donc approfondie  
dans le rapport 2018 de l’ATT Monitor.

Le troisième chapitre évalue dans quelle mesure les rapports 
initiaux sont utiles pour apprécier les pratiques de mise en 
œuvre du TCA et les défis auxquels les États Parties font 
face. Il souligne certaines tendances au niveau de la mise en 
œuvre ayant trait par exemple à l’exportation et au courtage, 
et identifie certains défis influant sur l’efficacité des rapports 
initiaux, y compris l’impossibilité de vérifier l’exactitude ou 
l’intégralité des données soumises par les États Parties. En 
effet, il existe parfois un écart critique entre ce qu’un pays 
déclare et ce qu’il pratique sur le terrain. Ainsi, il est très 
important que les États Parties mettent à jour leurs rapports de 
mise en œuvre (tel qu’exigé par l’article 13.1) afin de permettre 
le suivi de la mise en œuvre et des progrès réalisés.

Enfin, le quatrième chapitre fournit des mises à jour concernant 
le Risk Watch Tool développé par l’ATT Monitor. Risk Watch, 
tel que présenté dans le rapport de l’année dernière, est un 
dispositif pour recueillir et faire une synthèse de toutes les 
données publiques et disponibles sur les risques identifiés 
dans le TCA. Ce dispositif sera d’abord appliqué dans certains 
contextes particulièrement préoccupants. Le chapitre 4 
décrit le processus par lequel nous espérons développer 
une typologie pour saisir toute la gamme de situations dans 
lesquelles les armes peuvent être utilisées à mauvais escient. 
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UN VÉHICULE BLINDÉ À LA FOIRE  
AUX ARMEMENTS ADEX, 2015.
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1.1 : LA TRANSPARENCE DANS LE TCA
La transparence n’est pas juste un mot qu’il fait bon placer 
dans les discussions sur la gouvernance afin de s’assurer 
de ne manquer aucun des mots tendance. Dans le contexte 
du commerce international des armes, la transparence, ou 
plutôt l’accessibilité de l’information, est un sujet vital et d’une 
importance capitale. L’objet et le but du Traité sur le commerce 
des armes (TCA) ne peuvent être satisfaits en l’absence d’une 
plus grande ouverture entre les pays qui échangent des armes. 

LES OBLIGATIONS DU TCA EN MATIÈRE DE 
TRANSPARENCE

Il existe un conflit de longue date entre le secret qui voile de 
façon persistante le commerce international des armes et le  
désir de certains d’y faire toute la lumière.1

La transparence, sous la forme de rapports publics et de mesures 
robustes de lutte contre la corruption, a occupé une place 
prioritaire pour la société civile dès le début des négociations 
visant à l’élaboration du TCA.2 Pour un grand nombre de ses 
partisans, l’établissement de rapports accessibles au public (art. 
13 du TCA, voir ci-dessous) était au cœur des objectifs du Traité, 
avec pour argument que ce serait le mécanisme par lequel le 
TCA « deviendrait plus qu’un ensemble d’obligations, et pourrait 
véritablement affecter le comportement des États ».3 L’inclusion 
de dispositions robustes pour lutter contre la corruption parmi 
les critères d’évaluation des risques à l’exportation comptait 
aussi parmi les priorités majeures de nombreux représentants 
de la société civile et des gouvernements progressistes.4 Malgré 
cela, et bien qu’environ 60 pays aient favorisé l’adoption de ces 
mécanismes anti-corruption, ces demandes ne sont au bout du 
compte pas parvenues à obtenir un soutien suffisant.5 

Le texte final du Traité évoque « la transparence » à deux 
endroits : au titre de l’article 1 (Objet et but) et au titre de l’article 
5 (Mise en œuvre générale). Toutefois, ces mentions explicites 

ne sont en aucun cas les seules exigences du Traité dans ce 
domaine (voir la Figure 1.1). Fondamentalement, le TCA est en soi 
un mécanisme de transparence, et il a le potentiel de favoriser 
une plus grande ouverture dans ce secteur. En effet, comme 
l’explique Saferworld, « Pour soutenir la mise en œuvre du 
TCA, peu de limites peuvent être mises en place au niveau de 
l’étendue et la nature du partage d’information et de coopération 
entre États Parties ».6

Le texte du TCA révèle néanmoins un compromis malaisé sur la 
question de la transparence, comme le reflète particulièrement 
l’article 5. On y demande aux États Parties de faire preuve 
de transparence entre eux et vis-à-vis du Secrétariat en 
communiquant leurs listes nationales de contrôle, mais ils sont 
seulement « encouragés » à rendre celles-ci publiques (article 
5.4). Pourtant, au paragraphe suivant (article 5.5), le texte établit 
l’obligation pour chaque État Partie de « disposer d’un régime 
de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation 
de réglementer les transferts d’armes classiques ». De toute 
évidence, il n’est pas possible d’avoir un régime de contrôle 
transparent si les listes de contrôle ne sont pas accessibles au 
public.7 L’utilisation de l’expression « encourager » plutôt qu’un « 
obligatoire » qui, plus explicitement contraignant, aurait été plus 
propice à garantir l’accès du public aux informations concernant le 
commerce des armes, illustre une tactique utilisée par les auteurs 
du TCA pour inclure des gouvernements dont les dispositions 
s’étalent de l’opacité à la transparence. 

1  Voir, par exemple, la Convention concernant le contrôle du commerce international des armes et munitions et des matériels de guerre de 1925, qui 
comprenait des « mesures de transparence à l’exportation visant à renforcer la confiance entre les États Parties putatifs ». A. Clapham et al. (2016), « 
The Arms Trade Treaty : A Commentary », Oxford University Press, Oxford, p. 4.

2  Pour plus d’information sur les origines du TCA du point de vue de la société civile, voir D. Mack et B. Wood (2010), Civil society and the drive towards 
an Arms Trade Treaty, Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement, Genève.  
<www.unidir.org/files/medias/pdfs/civil-society-and-the-drive-towards-an-arms-trade-treaty-eng-0-418.pdf> (en anglais). Voir aussi Amnesty 
International (2007), Principes généraux régissant les transferts d’armes, 1er avril 2007. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol34/003/2007/fr>.

3  Amnesty International (2011), Nous avons le droit de savoir. Pour une communication transparente des informations dans le cadre du Traité sur le 
commerce des armes, 13 juin 2011. <https://www.amnesty.org/en/documents/act30/116/2011/fr/>. 

4  Transparency International, 2012. Media Advisory: Attempts to regulate arms trade must include strong anti-corruption measures [Avis aux médias : les 
tentatives visant à réglementer le commerce des armes doivent inclure des mesures anticorruption puissantes], 9 juillet 2012.    
<www.transparency.org/news/pressrelease/20120709_media_advisory_attempts_to_regulate_arms_trade_must_include> (en anglais).

5  Transparency International, 2012. Anti-corruption and the UN Arms Trade Treaty [La Lutte contre la corruption et le Traité de l’ONU sur le commerce 
des armes], 23 juillet 2012. www.transparency.org/news/pressrelease/20120723_anti_corruption_and_the_un_arms_trade_treaty> (en anglais).

6  Saferworld (2014), Key issues for ATT implementation : Information exchange under the ATT [Principaux enjeux de la mise en œuvre du TCA : l’échange 
d’information dans le cadre du TCA], Londres, Saferworld, novembre 2014, p. 5. <http://www.saferworld.org.uk/oldsite/resources/view-resource/872-
key-issues-for-att-implementation-information-exchange-under-the-att> (en anglais).

7  La recommandation faite aux États Parties de rendre publiques leurs listes de contrôle revêt une importance particulière « car il serait déraisonnable 
de s’attendre à ce que l’industrie de la défense et les autres parties prenantes concernées respectent toujours les lois nationales régissant les 
transferts d’armes internationaux si elles ne sont pas en mesure de connaître les biens visés par ces contrôles. Les États Parties devraient publier leurs 
listes nationales de contrôle (sur Internet) et les promouvoir auprès des parties intéressées ». Ibid., p.2.

FONDAMENTALEMENT, LE TCA EST EN SOI  
UN MÉCANISME DE TRANSPARENCE, ET IL  
A LE POTENTIEL DE FAVORISER UNE PLUS 
GRANDE OUVERTURE
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8  Cette question a fait l’objet de discussions lors de la Première Conférence des États Parties en août 2015. Secrétariat de Control Arms (2015),  
« Summary and Analysis – First Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty, Cancun, 24–27 August 2015 (Récapitulatif et analyse de la 
Première Conférence des États Parties au Traité sur le commerce des armes, Cancún, du 24 au 27 août 2015) ».  
<http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/CSP-Final-Analysis-1.pdf> (en anglais).

9  Pour prendre connaissance de tous les rapports et documents disponibles au public, consulter la page du Secrétariat du TCA (non daté) consacrée au 
fonds d’affectation volontaire, « Voluntary Trust Fund ». <www.thearmstradetreaty.org/index.php/en/voluntary-trust-fund> (en anglais). 

10  Articles 7 et 16 des termes de référence du fonds d’affectation volontaire, disponibles en anglais. ATT/CSP2/2016/WP.2/Rev.1.  
<www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_VTF/VTF_Terms_of_Reference.pdf>. 

Plusieurs des obligations de fond du TCA intègrent des 
engagements en matière de transparence. Ainsi, l’article 8 
(Importation), et particulièrement les paragraphes 8.1 et 8.3, 
porte presque exclusivement sur des mesures de transparence 
(voir la figure 1.1). Fondé sur un partage potentiel d’information 
considérable entre exportateur et importateur, cet article permet 
à l’État exportateur de demander au pays destinataire toute 
information qu’il juge utile et pertinente (jusqu’à la documentation 
d’utilisateur final) pour l’aider à procéder à son évaluation des 
risques. En retour, l’État importateur est également libre de 
demander des informations sur toute demande d’autorisation 
d’exportation. L’article 8 ouvre donc un large éventail de possibilités 
pour le partage et la communication réciproque d’information. 

De même, la plupart des « mesures visant à prévenir » le 
détournement que les États Parties prennent en vertu de l’article 
11 consistent en des activités de partage d’information et de 
transparence. Le rôle de la transparence dans la mise en œuvre 
effective des obligations au titre de l’article 11 est examiné plus 
en détail dans la deuxième section de ce chapitre. L’article 12 
(Conservation des données) établit les conditions préalables à la 
transparence, c’est-à-dire les informations de base que les États 
Parties recueillir et conserver « pendant au moins dix ans » pour 
ensuite pouvoir les partager. Pourtant, ici encore, comme à l’article 
5, les champions de la transparence totale sont déçus, les États 
Parties étant encouragés et non obligés à conserver certain type 
d’information. Au paragraphe 12.3, les États Parties sont simplement 
« encouragés » (un terme encore adouci plus loin par la mention 
« en tant que de besoin ») à inclure dans leurs registres des 
informations qui devraient constituer le minimum absolu, comme la 
quantité, la valeur et le modèle ou type d’armes, ainsi que la liste de 
tous les États jouant un rôle dans la chaîne de transfert, y compris 
l’utilisateur final. 

Au sein du TCA, la question de la transparence a surtout été 
évoquée dans le cadre des obligations de mise à disposition et 
distribution d’information. L’article 13 détermine comme principaux 
mécanismes de transparence deux instruments obligatoires : un 
rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le TCA 
et des rapports annuels sur les exportations et les importations 
autorisées ou effectuées. Ces rapports « sont mis à disposition, 
et distribués aux États Parties par le Secrétariat ». La construction 
de cette phrase à toute son importance. En effet, la ponctuation 
est appelée « virgule de la transparence » car son absence 
aurait indiqué une intention claire de ne voir les rapports rendus 
disponibles qu’aux États Parties et au Secrétariat et distribués 
qu’entre eux. Or, la ponctuation suggère une interprétation plus 
progressive : la première partie de la phrase indique que les « 

rapports sont mis à disposition », c’est-à-dire qu’ils sont accessibles 
au public, tandis que la deuxième partie de la phrase détermine 
que le Secrétariat du TCA doit assurer la distribution des rapports 
aux États Parties.8

On soulignera encore, en exemple de la tension entre l’opacité et 
la transparence dans le TCA, l’article 13.3 qui, bien qu’établissant 
l’obligation de produire des rapports annuels, se termine en notant 
que « toute information de nature commerciale sensible ou 
relevant de la sécurité nationale peut être exclue». La confluence 
des concepts de sensibilité commerciale et sécurité nationale, 
et l’absence d’obligation pour les pays qui choisissent de ne 
pas divulguer certaines informations d’indiquer lequel de ces 
échappatoires ils adoptent et pourquoi constituent une porte 
ouverte à d’éventuels abus. La notion de sécurité nationale peut 
être déformée pour conserver des informations militaires non 
sensibles hors du domaine public. De même, la notion de sensibilité 
commerciale est souvent surévaluée. En effet, le type d’information 
dont le partage peut être préoccupant est extrêmement restreint, 
se limitant aux spécifications techniques et aux données détaillées 
du prix des biens. La plupart du temps, ces données ne sont tout 
simplement pas pertinentes aux exigences de transparence du 
TCA. Les entreprises elles-mêmes placent souvent des données 
beaucoup plus spécifiques que les exigences minimales du Traité 
dans le domaine public, ce qui compromet davantage la validité de 
la clause de sensibilité commerciale.

Si, de bonne foi et par exception à la pratique habituelle, un pays 
fait valoir une exemption, son rapport devrait indiquer clairement 
s’il s’agit d’une question de sécurité nationale ou commerciale 
et justifier ce choix en précisant les entreprises, juridictions ou 
secteurs qui seraient exposés par un partage plus complet 
d’information. En plus de démontrer une certaine rigueur dans les 
obligations de transparence, cette pratique limiterait l’utilisation 
de cette exemption. Dans le cas contraire, les répercussions d’une 
telle clause, si elle n’est pas interprétée strictement et de bonne 
foi, pourraient avoir pour effet de compromettre toute notion de 
transparence dans le TCA.

La question de la transparence dans l’article 16 (Assistance 
internationale) sera particulièrement pertinente pour le fonds 
d’affectation volontaire (article 16.3) qui, jusqu’à ce jour, a opéré 
de manière très ouverte.9 On notera en particulier les dispositions 
des termes de référence du fonds, qui précisent que le comité de 
sélection « s’appuie, le cas échéant, sur une expertise externe, en 
particulier celle des agences des Nations Unies et de la société 
civile », et que « tous les bénéficiaires du fonds soumettent un 
rapport final qui devrait être mis à la disposition du public ».10
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FIGURE 1.1: LA TRANSPARENCE AU SEIN DU TEXTE DU TCA

ARTICLE PREMIER:  
OBJET ET BUT

ARTICLE 7:  
EXPORTATION ET  
ÉVALUATION DES  

DEMANDES  
D’EXPORTATION

ARTICLE PREMIER: OBJET ET BUT

Promouvoir la coopération, la transparence et l’action 
responsable des États Parties dans le commerce international 
des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États.

ARTICLE 7:  EXPORTATION ET ÉVALUATION  
DES DEMANDES D’EXPORTATION

7.6.  Chaque État Partie exportateur communique les 
informations appropriées concernant l’autorisation 
en question à l’État Partie importateur et aux États 
Parties de transit et de transbordement qui en 
font la demande, dans le respect de son droit 
interne, de ses pratiques ou de ses politiques.

ARTICLE 5: MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE

5.5. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaire pour 
mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne 
les autorités nationales compétentes afin de disposer d’un 
régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour 
vocation de réglementer les transferts d’armes classiques 
visés par l’article 2 (1) et des biens visés par les articles 3 et 4.

5.6. Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de 
contact nationaux chargés de l’échange d’informations 
relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque 
État Partie fournit au secrétariat, créé en application de 
l’article 18, toute information concernant son ou ses points 
de contact nationaux et tient ces informations à jour.

ARTICLE 5:  
MISE EN ŒUVRE  

GÉNÉRALE

ARTICLE 8:  
IMPORTATION

ARTICLE 8: IMPORTATION

8.1. Chaque État Partie importateur prend des mesures pour 
veiller à ce que l es informations utiles et pertinentes soient 
fournies, conformément à sa legislation nationale, à l’État 
Partie exportateur, à sa demande, pour l’aider à procéder à son 
évaluation nationale de l’exportation, conformément à l’article 
7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des 
certificats d’utilisateur final ou d’utilisation finale.

8.3. Chaque État Partie importateur peut, s’il est le pays de 
destination finale, demander des informations à l’État  
Partie exportateur concernant toute demande d’autorisation 
accordée ou en instance.
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ARTICLE 13: ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

13.1. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au 
secrétariat, conformément à l’article 22, un rapport initial 
sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y 
compris les lois nationales, listes de contrôle nationales 
et autres règlements et mesures administratives internes 
adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat, 
selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour 
mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à 
disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat

13.3. Chaque État Partie présente au secrétariat, au plus tard 
le 31 mai, un rapport annuel portant sur l’année civile 
précédente concernant les exportations et importations 
d’armes classiques visées par l’article 2 (1) autorisées 
ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et 
distribués aux États Parties par le secretariat […]  

ARTICLE 11: DÉTOURNEMENT

11.3. Les États Parties d’importation, de transit, de transbordement 
et d’exportation coopèrent et échangent des informations, 
dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et 
possible, afin de réduire le risque de détournement lors 
du transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1).

11.5. Afin d’améliorer la compréhension et la prévention du 
détournement d’arme s classiques visées à l’article 2 (1) au 
moment de leur transfert, les États Parties sont encouragés 
à s’échanger les informations pertinentes sur les moyens 
de lutter efficacement contre les détournements […]

11.6. Les États Parties sont encouragés à communiquer aux 
autres États Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, 
les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre le 
détournement d’armes classiques visées à l’article 2 (1).

ARTICLE 13:  
ÉTABLISSEMENT DE 

RAPPORTS

ARTICLE 11: 
DÉTOURNEMENT

ARTICLE 15: COOPÉRATION INTERNATIONALE

15.2. Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération 
internationale, y compris en échangeant des informations 
sur les questions d’intérêt mutuel concernant la 
mise en œuvre et l’application des dispositions du 
présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière 
de sécurité et de leurs législations nationales.

15.7. Les États Parties sont encouragés à procéder à des 
échanges d’informations et d’expérience sur les leçons 
tirées concernant tout aspect du présent Traité.

ARTICLE 15:  
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

ARTICLE 12:  
CONSERVATION  
DES DONNÉES 

ARTICLE 12: CONSERVATION DES DONNÉES 

12.1  Chaque État Partie tient, conformément à sa législation 
et sa réglementation nationales, des registres nationaux 
des autorisations d’exportation ou des exportations 
effectives d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
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Les ramifications des articles 17 (Conférence des États 
Parties, CEP) et 18 (Secrétariat) pour la transparence revêtent 
une importance capitale pour l’avenir du régime du TCA. 
Conformément à l’article 17.4, la CEP « examine la mise en œuvre 
du présent Traité […], examine et adopte les recommandations 
relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement […], examine 
les propositions d’amendements, [et] examine toute question 
que suscite l’interprétation » du TCA.11 On peut en déduire que  
la transparence doit être une priorité de la CEP, à la fois dans  
son processus et dans son plan de travail. 

De même, le Secrétariat du TCA peut constituer un moteur 
non négligeable pour une plus grande transparence tout en 
remplissant son mandat consistant à « aider les États Parties 
dans leur mise en œuvre effective du présent Traité » (18.1). Ses 
responsabilités comprennent: « (a) recevoir, mettre à disposition 
et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité [et] (b) 
tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points 
de contact nationaux ». Au vu du grand nombre de documents 
et rapports officiels disponibles sur le site du Secrétariat, on 
remarque ainsi que la pratique actuelle est conforme aux 
exigences du Traité, Cependant, certaines informations sont 
protégées sur un site Internet dont l’accès est réservé aux 
gouvernements. Notamment, pour se conformer à l’objectif du 
TCA d’accroître la transparence dans le commerce des armes, 
la liste des points de contact nationaux devrait également être 
rendue publique.

TRANSPARENCE DES PROCESSUS ET DE LA  
PRATIQUE DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU

Depuis l’entrée en vigueur du TCA en décembre 2014, le débat 
sur la transparence continue sans relâche. Jusqu’à présent, la 
quantité et la qualité des rapports sont plutôt décevantes. En ce 
qui concerne les rapports initiaux, au 31 mai 2017, plus d’un quart 
des États Parties n’avaient pas respecté l’échéance prescrite par 
la loi. Quant aux rapports annuels couvrant les exportations et les 
importations d’armes autorisées et effectuées en 2016, moins de 
la moitié des 75 rapports prévus avaient été reçus au 31 mai 2017. 
La déclaration étant une obligation contraignante en vertu du 
TCA, ce manque de conformité est décevant.

De plus, les États Parties ne sont pas parvenus durant la 
première ou la deuxième CEP à se mettre d’accord sur la 
publication obligatoire des rapports, or donner le choix aux États 
de rendre leurs rapports confidentiels constituerait un recul 
important de la transparence dans le commerce des armes.12 
Cependant, à ce jour, seuls quelques États ont demandé que 
leurs rapports ne soient pas publiés, ce qui appuie l’interprétation 
commune selon laquelle les rapports initiaux et annuels du TCA 
devraient être rendus publics.13

Un soutien technique est disponible pour assister les États Parties 
qui ont des difficultés à se conformer à leurs obligations en matière 
de rapports. Par exemple, une série de documents instructifs pour 
la rédaction des rapports a été élaborée dans le cadre du Projet 
d’évaluation de base du TCA (TCA-BAP).14 De plus, les États Parties 
pourraient envisager d’imposer des conséquences négatives à 
ceux qui manquent régulièrement à cet engagement juridiquement 
contraignant, notamment en refusant d’accorder des licences 
d’exportation aux contrevenants persistants.15

Soumettre un rapport ne signifie pas être totalement transparent. 
Une analyse approfondie du contenu de chaque rapport 
est essentielle pour déterminer s’ils sont précis et complets. 
Les rapports annuels des pays devraient être comparés aux 
informations obtenues de façon indépendante sur les activités 
des pays en question. Le chapitre 2 souligne les divergences, 
lacunes et incohérences trouvées dans de nombreux exemplaires 
du premier lot de rapports annuels du TCA, sinon dans tous.

11  Traité sur le commerce des armes, article 17.4 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 17.4.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.

12  Secrétariat de Control Arms (2016), « Reporting and the Arms Trade Treaty : Recommendations for Reporting Templates  
(Les rapports et le Traité sur le commerce des armes : Recommandations pour les modèles de rapport) ».  
<www.thearmstradetreaty.org/images/Control_Arms_Input_on_Reporting_templates.pdf> (en anglais). 

13  Au 13 juin 2017, cinq pays avaient soumis des rapports initiaux confidentiels : le Burkina Faso, Maurice, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Le Nigéria a 
déclaré publiquement son intention de mettre son rapport initial à la disposition du public, mais ne l’a pas encore fait. Pour ce qui est des rapports 
annuels, seule la Slovaquie a placé son rapport de 2015 sous le sceau de la confidentialité tandis qu’au 13 juin 2017, le Sénégal était le seul pays à 
demander la confidentialité absolue pour son rapport de 2016. Le rapport de 2016 de l’Uruguay inclue une note selon laquelle le rapport d’importation 
ne peut pas être rendu public. L’Uruguay s’est engagé à rendre publique la totalité de son rapport, mais ne l’avait pas encore fait au 13 juin. Consulter 
et télécharger les rapports sur le TCA auprès du Secrétariat du TCA (non daté). « Reports (Rapports) ».  
<http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports> (en anglais).

14  Voir <www.armstrade.info/resources-2/>. 

15  M. Bales et M. Mutschler (2016), « After the First Annual Reports to the Arms Trade Treaty : How to Overcome Gaps and Reporting Deficits? (Après les 
premiers rapports annuels au Traité sur le commerce des armes : Comment surmonter les lacunes et défauts de déclaration) », Centre international  
de Bonn pour la conversion, p. 3. <https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/bicc_policy_brief_4_2016.pdf> (en anglais). 

SOUMETTRE UN RAPPORT NE SIGNIFIE PAS 
ÊTRE TOTALEMENT TRANSPARENT. UNE 
ANALYSE APPROFONDIE DU CONTENU DE 
CHAQUE RAPPORT EST ESSENTIELLE POUR 
DÉTERMINER S’ILS SONT PRÉCIS ET COMPLETS
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Les manquements découlent sans doute, en partie, de l’absence 
de familiarité des États Parties avec le processus en question 
et du manque de cohérence entre les différents modèles de 
rapport approuvés lors de la CEP de 2016. Or, en l’absence d’un 
format standard utilisé de manière systématique par tous les 
États, il est impossible de comparer efficacement les données de 
transfert et d’obtenir un niveau de transparence significatif.16

Le groupe de travail sur la transparence et les rapports (WGTR), 
établi après la CEP de 2016, devrait continuer à coordonner les 
efforts des États pour améliorer à la fois la quantité et la qualité 
des rapports. Consultez la section Bilan de l’année pour plus 
d’informations sur les priorités identifiées pour les travaux futurs 
du WGTR.17

Pour ce qui est de la transparence dans le processus 
diplomatique du TCA lui-même, certains ont soulevé la 
possibilité que les travaux de la CEP et les délibérations des 
États Parties puissent être fermés au public.18 Or, la pleine 
participation des représentants de la société civile, ainsi que 
celle des associations représentant l’industrie de l’armement, est 

entérinée par les règles de procédure du TCA.19 Le TCA a vu le 
jour grâce à un partenariat entre les gouvernements et la société 
civile du monde entier, et les organisations de la société civile 
lui apportent une expertise essentielle alors que les États Parties 
commencent un travail de fond pour mettre en œuvre leurs 
nouvelles obligations. Ces organisations sont des défenseurs 
importants et des partenaires clés dans l’effort coordonné 
d’universalisation du TCA. Il est vital que les progrès réalisés 
dans la participation de la société civile à tous les forums du TCA 
ne soient pas inversés ou considérés comme allant de soi. 

À ce jour, le cadre normatif du TCA et ses pratiques,  
comme les délibérations et les négociations qui ont abouti à sa 
création, le placent à mi-chemin entre le secret total et l’ouverture 
absolue. Les États Parties et la société civile devraient continuer 
à travailler ensemble pour répondre aux nombreuses obligations 
en matière de transparence du TCA afin que les personnes qui 
surveillent le commerce international des armes puissent avoir et 
utiliser l’information nécessaire pour qu’elles ne tombent pas entre 
de mauvaises mains.

16  Ibid., p.6. 

17  L’élargissement du mandat de ce groupe, anciennement Groupe de travail informel sur les rapports, reflète l’importance centrale de cette question 
pour l’impact et la mise en œuvre du TCA dans les années à venir.

18  R. Perkins (2017), « Civil society remains vital to success of arms control processes (La société civile demeure essentielle au succès des processus de 
contrôle des armes) », Association du Royaume-Uni pour les Nations Unies (2017). « Strengthening civil society engagement with the United Nations 
(Renforcer l’engagement de la société civile dans les Nations Unies) », chapitre 7,  
https://www.una.org.uk/strengthening-civil-society-engagement-united-nations> (en anglais).

19  Première Conférence des États Parties au Traité sur le commerce des armes (2015), « Rules of Procedure - Arms Trade Treaty (Règlement intérieur - 
Traité sur le commerce des armes) » ATT/CSP1/CONF/1, 25 août 2015. <http://thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_CONF.1.pdf> (en anglais).

DES ARMES CONFISQUÉES 
PAR LA POLICE FÉDÉRALE 
AUSTRALIENNE 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
AUSTRALIAN FEDERAL  
POLICE (2017)
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1.2 : TRANSPARENCE ET MISE  
EN ŒUVRE DU TCA
La transparence est essentielle à la réussite durable du TCA. 
En l’absence d’un mécanisme de suivi, la transparence est le 
seul moyen de vérification et de surveillance. Elle doit être une 
entreprise commune menée par une presse informée, la société 
civile, les universités, les États Parties, le Secrétariat du TCA et la 
CEP, et être fondée sur l’interaction et la communication entre ces 
acteurs. Pour être efficace, ce mécanisme de surveillance doit être 
mis en œuvre ouvertement, au quotidien. 

En plus de son rôle dans l’établissement d’une « atmosphère 
de responsabilité pour les décisions de transfert d’armes »,20 la 
transparence est également essentielle à la réalisation des exigences 
pratiques du TCA. L’impact ultime du TCA dépendra des décisions 
quotidiennes des acteurs, fonctionnaires inclus, qui vont soit 
transformer le commerce des armes, soit rester sur leurs habitudes. 

Il n’existe peut-être aucun autre domaine dans lequel la 
transparence soit plus importante que dans la mise en œuvre des 
mesures de lutte contre le détournement et les engagements en 
matière de coopération et de lutte contre la corruption. 

DÉTOURNEMENT : FAIRE LA LUMIÈRE

Le détournement d’armes fleurit dans l’obscurité. Pour y remédier, les 
États Parties au TCA doivent coopérer et partager leurs informations, 
notamment avec les acteurs commerciaux et la société civile, à 
chaque étape de la chaîne de transfert. Cette coopération aide à 
identifier les points de détournement possibles et à élaborer des 
mesures de prévention efficaces.21

L’importance de la prévention des détournements d’armes est 
soulignée dans le préambule du TCA, ainsi que dans l’article sur 
l’objet et le but du Traité. Les États s’engagent à « prévenir et 
éliminer le commerce illicite d’armes classiques et empêcher le 
détournement de ces armes ». 

L’article 11 énonce les mesures spécifiques que chaque État Partie 
du TCA doit prendre pour prévenir le détournement. Beaucoup 
d’entre elles sont basées sur la collecte, l’analyse et le partage 
d’informations. Par exemple, l’article 11.2 stipule que tout exportateur 
« s’emploie à prévenir le détournement desdites armes [...] en 
évaluant le risque de détournement des armes exportées et en 
envisageant l’adoption de mesures d’atténuation des risques, telles 
que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et 
arrêtés d’un commun accord ».23 Sans un échange d’information clair 
en temps opportun entre les États impliqués à chaque étape d’un 
transfert, il est difficile de voir comment les exportateurs peuvent 
évaluer efficacement ou prendre des mesures pour prévenir les 
risques de détournement.24 

Les informations relatives à la détection et à la prévention du 
détournement que les États Parties devraient partager comprennent 
celles concernant « les activités illicites, y compris la corruption, les 
itinéraires du trafic international, les courtiers illicites, les sources 
d’approvisionnement illicites, les méthodes de dissimulation, les 
points d’expédition couramment utilisés ou les destinations choisies 
par les groupes de trafic organisé ».25

La qualité, la disponibilité et la rapidité de partage de cette 
information sont cruciales. Pour diverses raisons juridiques et 
procédurales, il n’est pas toujours possible de rendre publiques 
des informations détaillées. Cela dit, « il devrait être possible 
de partager des informations génériques sans dissimuler 
l’identité des parties impliquées; et rien n’empêche de publier 
l’information rétrospectivement, une fois les coupables 
condamnés ».26

Enfin, selon l’article 11.6, les États Parties « sont encouragés  
à communiquer aux autres États Parties, par l’intermédiaire  
du Secrétariat, les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre le 
détournement d’armes classiques ».  Là encore, l’accent  
est mis sur un partage ouvert des informations afin que tous les pays 
concernés soient informés des risques de détournement existants.28

20  R. Stohl, (2015). « Governments Punt on Transparency at Arms Trade Conference (Les gouvernements évitent la questions de la transparence à la 
conférence sur le commerce des armes) », Washington, Stimson Center, 3 septembre 2015. <https://www.stimson.org/content/governments-punt-
transparency-arms-trade-conference> (en anglais).

21  Amnesty International (2011), « Nous avons le droit de savoir. Pour une communication transparente des informations dans le cadre du Traité sur le 
commerce des armes », 13 juin 2011, p.2. <https://www.amnesty.org/en/documents/act30/116/2011/fr/>.

22  Arms Trade Treaty, Article 1 (adopté le 2 avril 2013, entré en force le 24 décembre 2014)_UNTS_(ATT) Art 1. <https://unoda-web.s3-accelerate.
amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.

23  Traité sur le commerce des armes, article 11.2 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 11.2.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.

24  Saferworld (2014), « Key issues for ATT implementation : Information exchange under the ATT (Principaux enjeux de la mise en œuvre du TCA : 
l’échange d’information dans le cadre du TCA) », Groupe d’experts sur la mise en œuvre du TCA, Londres, Saferworld, novembre 2014, p. 4 et 5.

25  Ibid. 

26  Saferworld (2015), « Key issues for ATT implementation : Preventing and combating diversion (Principaux enjeux de la mise en œuvre du TCA : 
prévention et lutte contre le détournement) », Groupe d’experts sur la mise en œuvre du TCA, Londres, Saferworld, février 2015, p. 7. 

27  Traité sur le commerce des armes, article 11.6 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 11.6.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.

28  Saferworld (2014), « Key issues for ATT implementation : Information exchange under the ATT (Principaux enjeux de la mise en œuvre du TCA : 
l’échange d’information dans le cadre du TCA) », Groupe d’experts sur la mise en œuvre du TCA, Londres, Saferworld, novembre 2014, p. 4. 
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Un engagement similaire revient dans l’article 13 (Établissement 
de rapports), paragraphe 2, qui encourage les États Parties 
à partager des informations concernant des mesures anti-
détournement qui se sont révélées efficaces. En ce qui concerne 
l’article 13.2, l’enquête ATT-BAP a constaté que seulement trois 
des 52 pays interrogés avait répondu négativement à la question 
: « Votre État peut-il rendre compte des mesures prises pour 
lutter contre le détournement des armes conventionnelles 
transférées ?».29

L’article 15.4 (Coopération internationale) impose également 
certains engagements relatifs au détournement d’armes, et les 
États Parties semblent déterminés à les honorer. En effet, si 13 
pour cent des répondants à l’enquête ATT-BAP ont déclaré qu’ils 
ne participaient actuellement à aucune mesure de coopération 
visant à prévenir les détournements, tous ont indiqué qu’ils 
avaient l’intention d’entreprendre de telles actions à l’avenir.30

En ce qui concerne les déclarations relatives aux détournements, 
certains gouvernements et organisations de la société civile ont 
tenté de faire pression pour plus de transparence. À l’approche 
de la CEP 2015, l’Argentine a présenté une proposition sur le 
sujet qui n’a pas été retenue.31 En avril 2017, sous les auspices 
du WGTR, le Mexique a présenté un document proposant une 
approche plus structurée de la collaboration et de l’échange 
d’informations sur les problèmes liés aux détournements. Cet 
effort reste à l’étude.32

Prendre au sérieux les obligations anti-détournement du TCA 
implique de donner d’urgence une priorité à ces efforts, car bon 
nombre des graves violations des droits de l’homme perpétrées 
par des acteurs armés dans le monde sont alimentées par 
la prolifération des armes et des munitions sur le marché 
clandestin (voir encadré n°2). Le détournement est souvent le 
lien essentiel entre le commerce d’armes autorisé et le trafic 
clandestin et, par conséquent, la transparence autour des modes 
de détournement est cruciale à sa prévention. 

ENCADRÉ N°2 : EXTRAIT DE L’ÉTUDE DE CAS 
N°3 DE L’ATT MONITOR – LUTTER CONTRE LA 
TERREUR : COMMENT UTILISER LE TRAITÉ SUR LE 
COMMERCE DES ARMES POUR FAIRE OBSTACLE 
AU DÉTOURNEMENT D’ARMES ET DE MUNITIONS 
EN AFRIQUE OCCIDENTALE

« Le détournement est l’une des causes principales de 
l’accès aux armes et munitions des groupes terroristes et 
des acteurs armés non étatiques en Afrique occidentale. 
Ces armes et munitions ont servi à commettre des violations 
des droits de l’homme et ont affaibli la sécurité dans la 
région. Si on ne peut pas raisonnablement attendre du TCA 
qu’il mette fin à tous les mouvements d’armes décrits dans 
la présente étude de cas, on note qu’il fournit néanmoins un 
cadre permettant aux États Parties de s’attaquer ensemble à 
la question du détournement, […] L’un des aspects essentiels 
du Traité tient à ce qu’il établit la responsabilité particulière 
des exportateurs dans la prévention du détournement 
d’armes. Depuis l’entrée en vigueur du Traité, les États 
Parties exportateurs ont l’obligation légale d’évaluer la 
probabilité qu’un transfert proposé soit détourné. S’ils 
appliquent rigoureusement les critères d’évaluation des 
risques énoncés aux articles 6, 7 et 11 à leurs décisions 
d’exportation, de nombreux transferts qui finissent 
actuellement sur le marché illicite ne seront pas autorisés 
sans que des mesures robustes soient élaborées pour 
atténuer les risques. »

Les exportateurs reconnaissent l’importance d’empêcher les 
« fuites » d’armes, mais les efforts signalés jusqu’en 2016 ne 
semblent pas avoir eu l’ampleur nécessaire. En effet, l’ATT 
Monitor a établi que 41  des 44 États Parties ayant soumis leurs 
rapports initiaux au 31 mai 2016 ont déclaré avoir échangé des 
informations avec les parties concernées pour atténuer les 
risques de détournement. Toutefois, seuls 12 États Parties ont 
déclaré soit qu’ils rendaient déjà publique l’information sur 
leurs mesures anti-détournement, soit qu’ils le feraient dès 
que le Secrétariat du TCA mettrait en place un mécanisme le 
permettant si les circonstances l’exigent ou sur demande.33

De même, les États Parties destinataires doivent utiliser le partage 
de l’information pour s’attaquer aux menaces de détournement, 
car « des détails concernant 40 cas de transferts illicites d’armes 

29  Ces trois pays sont les États-Unis, le Vanuatu et un État qui a opté pour la confidentialité de ses réponses. Projet ATT-BAP (non daté), « Base de 
données », à compter de mai 2017. <www.armstrade.info/comparison-results/> (en anglais).

30  Ibid.

31  « Reporting Templates Draft 3 (Modèles de rapport, ébauche 3) », ATT/CSP1/2015/PM.2/WP.4/Rev.1, 6 juillet 2015.  
<www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_CSP1_2015_PM.2_WP.4_Rev.1.pdf> (en anglais).

32  « Information exchange mechanism to prevent diversion of conventional arms to the illicit market (Mécanisme d’échange d’information pour prévenir 
les détournements d’armes vers les marchés clandestins) », Troisième réunion du groupe de travail sur les rapports et la transparence, 29 mai 2017. 
<http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/WGTR_-_Mexico_proposal_-_Information_exchange_mechanism_to_
prevent_diversion_of_conventional_arms_to_the_illicit_market.pdf> (en anglais).

33  Secrétariat de Control Arms (2016), « Rapport 2016 ATT Monitor », New York, 22 août 2016, p. 71.
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en Afrique s’étant déroulés pendant les dix dernières années » 
ont montré que plus d’un tiers des transferts illicites identifiés 
impliquaient les autorités étatiques dans leur exécution.34 Des 
rapports récents ont mis en évidence l’ampleur du trafic d’armes, de 
munitions, de pièces et de composants dans la Corne de l’Afrique, 
tout comme en Amérique latine et dans les Caraïbes. Bien que 
les facteurs et les conséquences diffèrent, l’existence de réseaux 
de trafic dans ces deux régions illustre la nécessité d’améliorer la 
sécurité et la gestion des stocks nationaux.35 Il est manifestement 
dans l’intérêt des gouvernements des régions fortement touchées 
par le trafic d’armes et de munitions de partager les informations 
dont ils disposent concernant l’origine et les voies de détournement.

Quelque soit la région, il n’appartient pas seulement aux 
exportateurs et aux importateurs de mettre en œuvre des mesures 
de protection, car le détournement peut se produire à n’importe 
quel moment du cycle de vie d’une arme et à tous les stades de la 
chaîne de transfert, y compris lors de

l’embarquement, du transit, de la livraison et même après.36 Une 
transparence accrue serait particulièrement efficace pour prévenir 
les détournements de transferts et les détournements à grande 
échelle des stocks nationaux (c’est à dire, le vol de grandes quantités 
d’armes et de munitions), car des structures gouvernementales 
faibles, l’absence de responsabilité et une surveillance laxiste 
contribuent souvent à de tels incidents.37 L’opacité peut être fatale 
lorsqu’elle permet le détournement d’armes, mais il peut suffire 
d’un accroissement modeste dans la transparence et le partage 
de l’information pour prévenir les détournements.38 On peut donc 
considérer que le changement à cet égard tient davantage de la 
volonté politique que du coût financier.39

Au final, les systèmes les plus efficaces dans la lutte contre les 
détournements sont les systèmes les plus transparents.40 La notion 
de transparence est de toute évidence essentielle à la majorité des 
efforts de lutte contre le détournement. Comme l’explique le Small 

Arms Survey, « détecter les signes parfois subtils du détournement 
nécessite une formation, des informations détaillées d’actualité 
sur les achats militaires et l’arsenal des autres pays, et une vaste 
gamme d’expertise régionale et thématique ».41 

Le TCA est une plate-forme cruciale pour les États. Ils peuvent s’en 
servir pour partager leur expérience par rapport au détournement 
d’armes et communiquer sur les mesures efficaces pour y 
remédier.42 Une aide à l’harmonisation internationale des pratiques 
sera essentielle. Lorsqu’une juridiction pratique une transparence 
moindre, elle devient un véritable aimant pour les activités de 
détournement, une sorte de première étape de l’itinéraire des 
armes destinées à devenir les outils de la criminalité organisée, 
du terrorisme et des groupes armés. Par conséquent, plus le 
commerce d’armes international sera transparent sous l’effet 
catalyseur du TCA, plus le bénéfice sera grand pour la sécurité  
des nations et des populations.

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MESURES 
ANTICORRUPTION 

Les obligations en matière de transparence de l’article 15 sont 
résumées dans son paragraphe final (15.7) : « Les États Parties 
sont encouragés à procéder à des échanges d’informations 
et d’expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect 
du présent Traité. ». Sans ignorer certaines réserves relatives 
à la souveraineté et aux juridictions nationales, les pays sont 
encouragés, pour faciliter la coopération, à se consulter, échanger 
ou partager des informations sur la mise en œuvre du TCA (15.2 
et 15.3), les mesures anti-détournement adoptées (15.4) et les « 
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires » (15.5).

Lors de l’enquête initiale ATT-BAP de 2014, seuls sept pays (12 
pourcent des répondants) ne participaient pas « à des échanges 
d’informations sur les transferts d’armes classiques ». Aucun 
n’avait répondu par la négative à la question sur leurs intentions 

34  Ibid., p. 22.
35  D. Mack et F. Slijper (2016), Armed and Insecure : An overview of arms transfers and armed violence in the Horn of Africa (2010–2015), Utrecht :  

PAX, 27 septembre 2016. <https://www.paxforpeace.nl/media/files/pax-report-horn-of-africa-armed-and-insecure.pdf> (en anglais). M. Bromley  
et A. Malaret (2017), ATT-related activities in Latin America and the Caribbean : Identifying gaps and improving coordination, Stockholm : SIPRI.  
<https://www.sipri.org/sites/default/files/ATT-related-activities-Latin-America-and-Caribbean.pdf> (en anglais).

36  S. Parker (2016), « Article 11 : Diversion », dans l’ouvrage collectif d’A. Clapham et al. (2016), « The Arms Trade Treaty : A Commentary », p. 351–52.
37  S. Parker (dir.) (2016), « The Arms Trade Treaty : A Practical Guide to National Implementation », Genève : Small Arms Survey, « Section 9 : Diversion », pp. 117-42. 

D’autres formes de détournement comprennent les « les détournements à grande échelle des stocks nationaux » et les détournements d’armes détenues par 
des civils. Si les incidents auxquels ces phénomènes donnent lieu concernent des volumes d’armes moins importants, ils ne doivent pourtant pas être minimisés. 
Une recherche portant sur des faits individuels au cours des six mois précédents, effectuée au moment de la rédaction du présent rapport dans la base de 
données iTrace de Conflict Armament Research, a donné des exemples survenus en Somalie, en Irak, en Syrie, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, 
en Libye, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Nigéria, au Niger et dans les Émirats arabes unis, pour des armes provenant de 27 pays producteurs au 
total. Conflict Armament Research (non daté), base de données iTrace, à compter de mai 2017. <https://itrace.conflictarm.com/ > (en anglais).

38  Par exemple, dans un incident impliquant Panama, le Nicaragua et la Colombie, on rapporte qu’« un coup de téléphone aurait pu empêcher le détournement en 
entier ». Small Arms Survey (2008), « Small Arms Survey 2008 : Risk and Resilience », Genève : Small Arms Survey, Chapitre 4 : ’Deadly Deception : Arms Transfer 
Diversion’. p. 124. <www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2008/en/Small-Arms-Survey-2008-Chapitre-04-EN.pdf> (en anglais).

39  Ibid., Chapitre 2 : ’Arsenals Adrift : Arms and Ammunition Diversion’. p. 68.  
<www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2008/en/Small-Arms-Survey-2008-Chapitre-02-EN.pdf> (en anglais).

40  Small Arms Survey (2008), Chapitre 4 : ’Deadly Deception : Arms Transfer Diversion’. p. 127.

41  Ibid., p.130. 

42  Saferworld (2015), « Key issues for ATT Implementation : Preventing and combating diversion (Principaux enjeux de la mise en œuvre du TCA : 
prévention et lutte contre le détournement) », Londres, Saferworld, p. 2.
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de « coopérer en échange d’informations ».43 Si l’on peut bien 
évidemment se réjouir de l’intention des États Parties de se livrer à 
davantage d’échange d’information qu’ils ne le font actuellement, 
il est temps qu’ils joignent le geste à la parole et s’engagent 
à augmenter considérablement le niveau et la qualité de leur 
coopération et dépassent le stade de la communication bilatérale 
ou multilatérale en rendant leurs informations publiques.44

Particulièrement notable pour ses implications relatives à la 
transparence, l’article 15.6, l’un des seuls ayant abouti de la 
volonté d’instaurer des mesures anticorruption dans le texte du 
TCA, stipule : « Les États Parties sont encouragés à prendre des 
mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher 
que le transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1) ne fasse 
l’objet de pratiques de corruption ».45 L’article « appelle les États 
à entreprendre au niveau national des actions qui dépassent 
l’évaluation des risques, pour travailler activement entre eux à la 
prévention des risques de corruption ».46 

Comme dans le cas du détournement, le partage d’informations et 
l’ouverture sont les meilleurs moyens de s’acquitter efficacement des 
obligations de coopération et de lutte contre la corruption incluses 
dans le TCA.47 Le manque de transparence et les pratiques qui 
favorisent la corruption ont de graves conséquences sur la sécurité 
des populations et gaspillent des ressources financières qui pourraient 
être consacrées aux priorités socio-économiques et sanitaires.48 

La corruption détourne également les fonds des programmes de 
sécurité et des opérations militaires qui iraient autrement vers de 
l’équipement, l’entraînement et le payement des salaires des forces 
de sécurité. Par exemple, les milliards de dollars américains perçus 
en pots-de-vin par les hauts responsables militaires et politiques du 
Nigéria – dont 2 milliards de dollars américains qui sont allés à des 

« faux contrats d’armes » et à des « soldats fantômes » – « 
expliquent en partie le succès de Boko Haram », tandis qu’en Irak, 
un achat de faux détecteurs de bombes d’une valeur de 52 milliards 
de livres sterling en 2008 et 2009 a démoralisé et affaibli l’armée et 
pourrait bien être « en partie responsable de la prise de Mossoul 
par Daesh en 2014 ».49 Pour réduire ce type de corruption, les 
gouvernements doivent publier le plus d’information possible sur « 
la quantité, la valeur, le modèle ou le type » qu’ils sont encouragés 
à consigner dans leurs registres et à déclarer dans leurs rapports en 
vertu des articles 12 et 13 du TCA, car il est « nécessaire de savoir ce 
qui a été acheté et les montants versés ».50

Même si les négociations n’ont décidément pas été à la hauteur 
des attentes de la société civile, le TCA comprend néanmoins  
des mesures de lutte contre la corruption. L’article 11.5 du TCA  
établit « un lien manifeste entre l’évaluation des risques de 
détournement et les informations sur la corruption ou les pratiques 
corrompues ».51 En outre, aux termes de l’article 7.1, les États Parties 
sont tenus de ne s’opposer aux transferts s’il existe un risque qu’ils 
puissent « commettre un acte constitutif d’infraction au regard des 
conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité 
transnationale organisée auxquels l’État exportateur est Partie,  
ou à en faciliter la commission ». Comme il est clairement indiqué  
dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, qui compte 187 États Parties, ces 
infractions englobent à la fois la corruption et le blanchiment 
d’argent.52 Les exportateurs devraient donc examiner les  
ressources anti-corruption publiquement disponibles dans le 
cadre de leur évaluation exhaustive des risques.53 Une évaluation 
sérieuse des risques empêcherait sans doute les transferts d’armes 
à de nombreux pays uniquement sur la base des obligations 
anticorruption du TCA.

43  Le Burkina Faso, le Costa Rica, la Finlande, l’Irlande, le Japon, le Pérou et un État qui a opté pour la confidentialité de ses réponses. Trois autres pays, 
Kiribati, Palau et Trinité-et-Tobago, ont répondu « Réponse inconnue ». Voir sur <www.armstrade.info/comparison-results/> (en anglais).

44  Les pratiques actuelles d’assistance internationale indiquées dans les rapports initiaux du TCA sont examinées au chapitre 3. 
45  Traité sur le commerce des armes, article 15.6 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 15.6.  

<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>. On peut considérer que les « pratiques 
corrompues » dans le commerce des armes ne se résument pas à des pots-de-vin, mais comprennent aussi le fait de ne pas déclarer un conflit d’intérêts, 
la promesse d’emplois futurs (la bonne vieille « porte tournante ») et l’offre d’accès privilégié pour les entreprises. SIPRI (2011), ’SIPRI Yearbook 2011’, 
Chapitre 1 : Corruption and the arms trade : sins of commission, Stockholm : SIPRI. <https://www.sipri.org/yearbook/2011/01> (en anglais).

46  Transparency International (2013), ’Transparency International Welcomes Historic Adoption of UN Arms Trade Treaty (ATT)’, 2 avril 2013.  
<www.transparency.org/news/pressrelease/20130402_transparency_international_welcomes_historic_adoption_of_un_arms> (en anglais).

47  Ce sujet est examiné plus en détail dans le chapitre 1 d’ATT Monitor 2016, Secrétariat de Control Arms (2016), New York, 22 août 2016. Voir par exemple 
le cas du gouvernement d’Afrique du Sud qui, dans les années 1990, a payé une commission de 300 millions de dollars américains sur un marché de 
plusieurs milliards de dollars, à un moment où il prétendait ne pas pouvoir se permettre de fournir des médicaments anti-VIH et sida. 

48  A. Feinstein (2012), « The Shadow World: Inside the Global Arms Trade », Penguin, Londres, p. xv. 
49  N. Marsh (2016), « Corruption, Conflict and Transparency », Peace Research Institute Oslo (PRIO). Présentation pour le colloque « Transparency and Corruption in 

the Defence and Security Sector : Implications for conflict, the Sustainable Development Goals and the Arms Trade Treaty (Transparence et corruption dans le 
secteur de la défense et de la sécurité : Implications pour les conflits, les objectifs de développement durable et le Traité sur le commerce des armes »,  
Oslo, 1er juin 2016. 

50  Ibid. 
51  Transparency International (2013), « Transparency International Welcomes Historic Adoption of UN Arms Trade Treaty (ATT) (Transparency International se félicite 

de l’adoption historique du Traité sur le commerce des armes (TCA) des Nations Unies) ».
52  Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (adoptée le 15 novembre 2000, entrée en vigueur le 29 septembre 2003)_UNTS 

A/55/383. <https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/index.html>.
53  Transparency International (non daté), « Government Defence Anti-Corruption Index ». <http://government.defenceindex.org/list/> (en anglais). À compter de 

mai 2017, 26 % des pays évalués (soit 30) ont reçu la notation marquant le risque le plus élevé possible pour 2015 (un « F »).Ces scores ne sont pas figés dans le 
temps, car la méthodologie employée précise que l’indice « mesure les niveaux de risque de corruption dans les établissements de défense nationale et note les 
pays de A (le meilleur) à F (le pire) ».
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Les efforts visant à éliminer les pratiques corrompues des 
ventes d’armes sont aussi nécessaires que jamais. On saluera 
notamment The Shadow World (Le monde des ombres), le livre et 
le documentaire de l’ancien membre du parlement sud-africain 
Andrew Feinstein, qui a fort bien réussi à attirer l’attention sur 
cette question.54 Des outils comme la plate-forme interactive en 
ligne Project Indefensible, les réseaux et les blogs de la société 
civile, le suivi assuré par des universités et des organes de 
réflexion et les documents d’orientation rédigés par des experts 
continuent de fournir un schéma directeur vers la réalisation de 
la vision tant espérée d’un TCA parfait.55 

Comme elles constituent le mécanisme de suivi et de vérification 
du TCA, les mesures de transparence doivent être mises en 
œuvre avec sérieux et de manière collaborative par les parties 
prenantes. La transparence est essentielle à de nombreux aspects 
de la mise en œuvre du Traité, notamment pour combattre 
et prévenir le détournement ainsi que la corruption et assurer 
la coopération internationale. Sans transparence et partage 
d’information, le TCA ne pourra pas réaliser son potentiel pour 
réduire la « fuite » des armes sur le marché illicite, lutter contre 
l’opacité qui permet la corruption et renforcer la sécurité humaine. 

1.3 : APAISER LES CRAINTES ET 
INSTAURER LA CONFIANCE : LES 
IMPLICATIONS D’UNE TRANSPARENCE 
ACCRUE DANS LE COMMERCE  
DES ARMES 
De tous les arguments en faveur de plus de transparence, 
celui-ci est le plus important: si le commerce des armes sort de 
l’ombre, le nombre de personnes tuées, mutilées et terrorisées 
par la violence armée et les conflits diminuera. Néanmoins, il 
existe de nombreuses autres raisons, répertoriées ci-dessous, 
pour revendiquer et accepter une plus grande ouverture.

INSTAURER LA CONFIANCE

La transparence dans le commerce des armes réduit les motifs 
de suspicion et de méfiance entre les pays. L’instauration d’un 
climat de confiance par une action responsable des États Parties 
est l’un des objectifs déclarés du TCA, et la transparence, passant 
par le biais de rapports publics, est une condition nécessaire  
de ce climat de confiance.

Ainsi, établir la confiance est l’antidote au « dilemme de sécurité 
» ou à l’« engrenage d’insécurité », une théorie des relations 
internationales selon laquelle des États voisins aux relations 
amicales peuvent s’entraîner mutuellement dans une course 
à l’armement susceptible de culminer en un conflit réel en se 
méprenant simplement sur leurs intentions respectives et en 
réagissant par une augmentation de leurs dépenses militaires.56 
Dissimuler des informations perçues comme risquant d’avantager 
un ennemi dans un conflit hypothétique risque en réalité de créer 
des ennemis et de provoquer des conflits. Ceci constitue une 
excellente raison stratégique de favoriser la transparence.

D’ailleurs, les pays comprennent bien que la transparence est 
intrinsèquement liée à l’intérêt national. La preuve en est dans 
la prévalence à l’échelle régionale et mondiale des rapports 
volontaires sur un large éventail de questions liées à la sécurité, 
comme le Registre des armes classiques des Nations Unies 
(UNROCA), même si leur utilisation tend à décroître.

PRAGMATISME ET INCITATIONS

Il existe également des raisons très pragmatiques pour rejoindre le 
régime du TCA et d’insister sur l’ouverture et la diffusion publique 
des rapports. En premier lieu, il est peu logique de tenter de 
cacher des informations déjà connues ou facilement accessibles 
par d’autres moyens. La position de certains gouvernements 
en matière de transparence semble reposer sur l’idée que s’ils 
ne partagent pas leurs informations, il ne sera pas possible d’y 
accéder. En réalité, la capacité des gouvernements à cacher une 
grande partie des données de base nécessaires pour respecter 
les obligations de transparence du TCA est largement remise 
en cause. Même sans tenir compte des autres instruments 
nationaux, régionaux et multilatéraux dans lesquels l’information 
est partagée par les partenaires commerciaux, les informations 
rendues publiques par les services de renseignement de source 
ouverte recèlent un niveau de détail sur la capacité militaire 
d’un pays qui dépasse largement l’information disponibles 
dans les rapports du TCA.57 En fait, en échange d’une somme 
d’argent relativement minime, n’importe qui peut s’informer non 
seulement du type et du nombre d’unités d’armes classiques 
dont un pays dispose, mais aussi de détails techniques et autres 
comme l’état de préparation des troupes, l’usure des équipement, 
leur répartition sur le territoire, la doctrine militaire du pays, 
l’organisation et la taille des forces armées, etc. Le coût élevé du 
secret pour les gouvernements, qui se mesure en capital politique 
gaspillé, en perte de confiance internationale, en pression 

54  Voir A. Feinstein (2012), « The Shadow World ». 

55  Pour plus d’information, consulter les sources suivantes : Project Indefensible (non daté). <https://projectindefensible.org/> (en anglais). T. Bock et H. Hurd (2016), 
« Si vous souhaitez vraiment un développement durable, vous devriez penser à la défense ». Forum sur le commerce des armes, 6 juillet 2016.  
<www.forumarmstrade.org/looking-ahead-blog/category/transparency> (en anglais). World Peace Foundation (non daté), « Compendium of arms trade corruption 
». <http://streams-dev.it.tufts.edu/wpf/index.html> (en anglais). Stimson Center (non daté), « Managing the Arms Trade Program ». <https://www.stimson.org/
programs/managing-arms-trade> (en anglais). Transparency International (2016), « Licence to bribe? Reducing corruption risks around the role of agents in defence 
procurement », juin 2016. <http://ti-defence.org/publications/licence-to-bribe-reducing-corruption-agents-defence-procurement/> (en anglais).

56  Voir, par exemple, R. Jervis (1978), « Cooperation under the Security Dilemma », World Politics, 30:2, p. 167–214.
57  International Institute for Strategic Studies (2017), « The Military Balance 2017 ». <https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/

the-military-balance-2017-b47b> (en anglais). IHS Jane’s 360 (non daté). <www.janes.com> (en anglais).
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inconfortable de la société civile et en perceptions diplomatiques 
et publiques défavorables, n’est en aucune façon compensé par 
les soi-disant « gains » perçus, qui demeurent illusoires. Tout  
le monde y perd.

Un régime multilatéral tel que le TCA pourrait même donner un 
coup de pouce supplémentaire aux États, qui ont déjà beaucoup 
à gagner et peu (voire rien) à perdre en soutenant la transparence. 
La CEP pourrait envisager de mettre en place de nouvelles 
incitations à la transparence, par exemple en facilitant l’accès à 
l’assistance et aux fonds de mise en œuvre. On pourrait même, 
puisque la transparence fait d’un pays un partenaire de confiance, 
encourager les États à prendre en compte les rapports au TCA 
dans les décisions concernant l’octroi de licences d’exportation.58

APAISER LES CRAINTES 

Certaines craintes, aussi irrationnelles soient-elles, persistent 
néanmoins. La nécessité et l’attente de la transparence sont 
perçues par certains pays comme un obstacle à l’adhésion au 
TCA. Certains ont soutenu qu’une transparence accrue entraverait 
l’universalisation du Traité, notant que des pays pourraient tout 
simplement choisir de ne pas y adhérer pour ne pas partager des 
informations qu’ils veulent garder secrètes.59 Cet argument repose 
sur l’idée que les objectifs fondamentaux et les valeurs normatives 
du TCA constitueraient un obstacle à sa propre universalité. Un 
argument similaire a été avancé par certains États qui ont suggéré 
que critiquer les États en contravention avec le TCA risquait d’en 
dissuader d’autres d’y adhérer.60

Toutefois, la transparence devrait être considérée comme 
une occasion de démontrer une pratique responsable. Les 
obligations de transparence du TCA ne devraient pas constituer 
une contre-incitation à l’adhésion au Traité, ni pousser les pays 
participants à s’abstenir de rendre publics leurs rapports et de 
partager diligemment leurs informations. Les États qui adhèrent 
aux exigences de transparence du Traité ont beaucoup à gagner 
en démontrant, grâce à des rapports solides et ouverts, qu’ils 
mettent dûment en œuvre le Traité.

Les craintes des gouvernements concernant la transparence 
ont souvent été exagérées.61 L’adhésion au régime du TCA 
permettra aux pays de recueillir davantage d’informations et 
d’expériences, en particulier dans des contextes de partage 
d’information bilatéraux et informels plus délicats, qui peuvent 
inclure des détails sur les modalités du détournement, les dénis 
d’exportation et les possibilités de coopération et d’assistance. 
Comme l’a souligné Amnesty International, « une plus grande 
transparence contribuerait aussi à réduire les critiques injustes 
des gouvernements quand ils livrent ou achètent des moyens 
légitimes de défense et d’application des lois ».62 

Aucun gouvernement n’est, ne peut ou ne devrait être 
transparent à cent pour cent. Cependant, « le secret absolu 
qui caractérise souvent les accords sur les armes dissimule la 
corruption, les conflits d’intérêts, les mauvaises décisions et les 
choix de sécurité nationale malavisés ».63 En termes relatifs, les 
obligations de transparence du TCA sont plutôt minimales, de 
sorte que la réticence à y adhérer sous prétexte de la nécessité 
de protéger l’information est sans fondement.64

De nombreux pays adhèrent déjà, ou ont participé par le passé, 
à des instruments dont les obligations de transparence égalent 
ou surpassent celles du TCA. Bien que la participation y soit 
libre et que cette participation ait reculé ces dernières années, 
l’UNROCA requiert un niveau de déclaration des types d’armes 
similaire à celui du TCA.65 Entre 2000 et 2006, le Registre a reçu 
des rapports de 116 pays en moyenne. Chaque année, près 
de 45 d’entre eux ont librement choisi de fournir des données 
volontaires sur leurs dotations ou leurs approvisionnements 
militaires via la production nationale.66 La Convention 
interaméricaine sur la transparence de l’acquisition des armes 
classiques de l’Organisation des États américains (OEA) (adoptée 
en 1999), qui est juridiquement contraignante, comporte une 
obligation de rapport qui impose de divulguer des informations 
sur l’exportation, l’importation ou la production nationale d’armes 
classiques sous un délai de 90 jours.67 

58  M. Mutschler et J. Grebe (2015) « Transparent Reporting for a Successful Arms Trade Treaty », Centre international de Bonn pour la conversion, p. 7. 
<https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Policy_Brief_2015_1.pdf> (en anglais).

59  Fonctionnaire anonyme d’un pays d’Asie du Sud-Est, cité par G. Persi Paoli et E. Kytomaki (2016), « Towards a Universal Arms Trade Treaty : 
Understanding barriers and challenges in South-East Asia », RAND Europe, p. 26. <www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1700/RR1779/RAND_RR1779.pdf> (en anglais).

60  A. Macdonald (2016), « Greater transparency around the arms trade would save countless lives », The Guardian, 24 août 2016.  
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/greater-transparency-arms-trade-save-lives> (en anglais).

61  Voir, par exemple, Amnesty International (2011), « Nous avons le droit de savoir. Pour une communication transparente des informations dans le cadre 
du Traité sur le commerce des armes », p. 3. 

62  Ibid., p.2. 

63  A. Feinstein (2011), « The Shadow World », p. XXV. 

64  Instituto Sou da Paz (2012), « Brasil e o Arms Trade Treaty : Impacto e importância de um Tratado humanitário [Le Brésil et le Traité sur le commerce 
des armes : Impact et importance d’un traité humanitaire] », <www.soudapaz.org/upload/pdf/brasil_e_att_240512_final_2.pdf> (en portugais).

65  Particulièrement depuis l’adjonction de la catégorie des armes légères et de petit calibre aux déclarations libres en 2003.

66  En 2001, l’année ou la participation a été la plus forte, 124 rapports ont été soumis. <https://www.unroca.org/participation> (en anglais).

67  Convention interaméricaine sur la transparence de l’acquisition des armes classiques (adoptée en 1999). <http://www.oas.org/csh/french/
docc&tarms%20class.asp>. Dix-sept pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont ratifié ou accédé à la Convention sur la transparence. Pour une brève 
analyse de la Convention en anglais, voir Saferworld (2007), « Towards Global Standards : Regional Experience in Small Arms Transfer Controls », 
Documents révisés d’un séminaire international tenu à Waterloo, Canada, 8 février 2007. Londres : Saferworld. <www.saferworld.org.uk/downloads/
pubdocs/TowardsGlobalStandards.pdf> (en anglais) p. 17–18.
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L’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations 
d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double 
usage, qui rassemble 41 pays dont la plupart des pays européens, 
plus l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Mexique, la Turquie et 
l’Afrique du Sud, porte sur une gamme d’équipements beaucoup 
plus large que le TCA et ses membres doivent signaler tous 
les six mois les transferts autorisés et refusés aux pays non 
participants.68 Les instruments juridiquement contraignants 
couvrant uniquement les armes légères et de petit calibre (ALPC) 
incluent également des obligations importantes en matière de 
transparence, comme la détermination du dialogue avec les 
fabricants et les fournisseurs et la conservation indéfinie des 
dossiers dans le cas de la Convention de la CEDEAO.69 

Si des modèles de rapports rationnels sont correctement 
développés et mis en œuvre, les déclarations au TCA ne devraient 
pas représenter un effort important pour les États Parties. En outre, 
il existe des mécanismes et des fonds faciles d’accès dédiés à 
la coopération internationale et à l’assistance, et la société civile 
est prête à apporter son soutien. L’élaboration des rapports 
elle-même peut avoir pour effet de fortifier les gouvernements 
en renforçant la coopération interministérielle, ainsi que la 
coordination et les connaissances. Les professionnels et les 
organismes impliqués en sortent mieux préparés, et donc mieux 
en mesure de mettre en œuvre le Traité dans son ensemble, ainsi 
que d’autres politiques publiques.

La transparence tend à augmenter avec le temps. Naturellement, 
un État qui craint dans une certaine mesure le partage de 
l’information ne se montrera pas soudainement plus transparent 
du jour au lendemain. Il lui faudra d’abord évoluer progressivement 
au plan législatif et culturel. Dans de nombreux instruments 
régionaux ou des Nations Unies, la résistance initiale au partage 
de l’information a été surmontée par la pratique. Par exemple, 
lorsqu’elle a été conçue, la Convention sur la transparence de l’OEA 
n’avait pas pour intention de rendre les rapports publics, mais une 
fois que les pays ont réalisé qu’il n’y avait pas de raisons de craindre 
cette transparence, la diffusion publique est devenue la norme 
et les rapports ont été rendus disponibles sur le site Internet de 

l’organisation. Un processus similaire a eu lieu dans le cadre des 
rapports annuels produits par l’UE.70

Outre le « minimum obligatoire » explicitement déterminé par le 
texte du TCA que tous les États Parties sont tenus de respecter, 
les pays ayant une expérience pratique limitée en matière 
de transparence pourraient progressivement élargir le type 
d’information qu’ils sont disposés à rendre publiques, tandis que les 
États Parties dont le seuil de tolérance est supérieur à celui défini 
par le Traité pourraient déclarer, outre les dénis de transfert et 
autres sujets plus sensibles, les transferts de munitions, de pièces 
et composants, de technologies et de matériel de fabrication.71

MEILLEURES PRATIQUES ET EXEMPLES À IMITER

Les bonnes pratiques en matière de contrôle des exportations et 
des transferts d’armes sont bien antérieures au TCA, mais elles 
n’étaient en vigueur que dans un nombre limité de pays. Avant 
l’adoption du Traité, 35 pays et territoires publiaient chaque année 
un rapport sur leur activité relative au commerce des armes, trois 
autres le faisaient chaque mois, deux tous les trois mois et trois 
deux fois par an.72 Les États-Unis ont été le premier pays à publier 
leur rapport national sur les exportations d’armes en 1961. En 
Suède, la présentation publique du rapport annuel d’exportation 
d’armes, suivie d’un débat au parlement, a lieu chaque année 
depuis 1985. L’ouverture relative se voit non seulement parmi 
les pays riches, mais aussi de la part de pays comme la Serbie, 
qui publie des rapports annuels depuis avant les négociations 
du TCA73 et se démarque par sa transparence concernant les 
transferts d’armes légères. En 2016, le Small Arms Survey classait 
la Serbie quatrième dans ce domaine parmi les principaux 
exportateurs du monde.74

Des développements plus récents, soit encouragés par les 
discussions du TCA, soit motivés par des circonstances au sein 
des États, sont également à noter.75 Ainsi, en Allemagne, depuis 
2014, « un rapport sur les licences d’exportation accordées au 
premier semestre de chaque année est publié au deuxième 
semestre de la même année » pour « informer le Parlement des 

68  Pour de plus amples informations sur les principes de transparence et d’échange d’information en matière d’armement, qui « inclut toutes les 
questions que les États Participants souhaitent individuellement porter à l’attention des autres », voir le Secrétariat de l’Arrangement de Wassenaar 
(2017), « Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies »,  
<www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2015/06/WA-DOC-17-PUB-001-Public-Docs-Vol-I-Founding-Documents.pdf> (en anglais).

69  Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes (adoptée le 14 juin 2006, entrée en 
vigueur le 29 septembre 2009). <www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf> (en anglais).

70  Convention interaméricaine sur la transparence de l’acquisition des armes classiques (adoptée en 1999).  
<http://www.oas.org/csh/french/docc&tarms%20class.asp>. Union européenne (non daté), « Arms export control ».  
<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8472/arms-export-control_en> (en anglais). 

71  M. Mutschler et J. Grebe (2015), « Transparent Reporting for a Successful Arms Trade Treaty », p. 5.

72  H. Weber et M. Bromley (2011), « National reports on arms exports », Stockholm : SIPRI, mars 2011. <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1103b.pdf> 
(en anglais).

73  J. Lazarevic (2010), « Transparency Counts : Assessing State Reporting on Small Arms Transfers, 2001–08 », Genève : Small Arms Survey, juin 2010. 
<www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-OP25-Barometer.pdf> (en anglais). 

74  I. Pavesi (2016), « Trade Update 2016 : Transfers and Transparency », Genève : Small Arms Survey, juin 2016, p. 42.  
<www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update.pdf> (en anglais)

75  Voir ATT-BAP (non daté). <www.armstrade.info/comparison-results> (en anglais).
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décisions d’octroi de licences prises par un comité du cabinet 
spécialisé, peu de temps après l’adoption de ces décisions». 
Le rapport national du Portugal comprend des informations sur 
le transit et le courtage. L’Espagne permet un contrôle par le 
Parlement, qui reçoit les informations pertinentes sur les transferts 
d’armes chaque semestre. La Suède traduit son rapport national 
en anglais pour en faciliter l’examen international.76

Le premier cycle de rapports annuels du TCA a également été 
marqué par l’émergence de bonnes pratiques. Par exemple, 
l’Autriche, le Portugal et la Slovénie ont déclaré la quantité et 
la valeur d’armes classiques lourdes exportées, puis se sont 
joints à la Bosnie-Herzégovine, au Japon, au Luxembourg et au 
Monténégro pour déclarer volontairement la quantité et la valeur 
des ALPC exportées (voir le chapitre 2 pour plus de détails). Les 
champions de la transparence devraient chercher à renforcer 
les normes du rapport annuel pour les prochains cycles afin de 
continuer à mener par l’exemple.77

Les bonnes pratiques sont encore loin d’être la norme, et même 
les meilleures pratiques ne sont pas parfaites. En ce qui concerne 
le commerce des armes légères, même les pays qui occupent les 
premières places sur le baromètre de la transparence de 2016, 
soit l’Allemagne et le Royaume-Uni, n’ont reçu « que » 19,75 points 
sur 25.78 La note moyenne était inférieure à 50 pour cent (11,16 
points), mais plus d’un tiers des pays ont amélioré leurs scores, 
l’Afrique du Sud (+7,75 points) et la Bosnie-Herzégovine (+4,25) 
en tête.79 En d’autres termes, même les gouvernements les plus 
transparents ont encore du chemin à faire.

CONCLUSION

La transparence est intégrée tout au long du TCA. En effet, on 
n’y trouve guère d’obligations qui ne concernent pas le partage 
d’informations. Sans un échange d’information consciencieux, il ne 
sera pas possible pour le TCA de satisfaire son objet et d’atteindre 
son but.

Outre les difficultés de croissance liées à l’ouverture dans le 
régime du TCA, l’image globale de la transparence au niveau 
mondial est troublante. Cependant, les efforts visant à accroître 
la transparence dans le commerce international des armes 
pourraient aider à protéger les acquis des dernières décennies 
dans les pratiques d’ouverture des gouvernements. Pour ce 
faire, le commerce des armes ne peut être examiné seul, sans 
considérer globalement la situation du point de vue de la sécurité, 
de la politique et de l’économie dans son ensemble, et sans 
prendre en compte les secteurs économiques qui l’appuient.

Enfin, une plus grande transparence devraient également être 
poursuivie par les pays, qu’ils soient Partie au TCA ou non et 
que leurs pratiques de transfert en armement soit considérées 
comme responsables ou non.80 Les efforts nationaux visant à 
l’établissement de mécanismes de transparence peuvent inclure 
la production d’un rapport public annuel suivi par un débat au 
parlement, la création d’un comité parlementaire destiné à 
superviser les politiques de contrôle des transferts d’armes et 
leur application pratique, et/ou le développement d’une structure 
interministérielle pour coordonner la politique et la pratique du 
gouvernement en la matière.81

Comme nous l’avons démontré ci-dessus, il existe de nombreux 
arguments en faveur de plus de transparence. Il s’agit notamment 
d’instaurer la confiance entre les pays, de consolider la sécurité 
nationale en évitant les conflits avant qu’ils surviennent, d’éliminer le 
coût exorbitant du manque de transparence, qui se traduit pour les 
États par une perte de capital politique et un impact négatif sur la 
réputation au sein de la communauté internationale, d’accéder aux 
mesures incitatives et de procéder à une mise en œuvre responsable 
du TCA. Dans leur recherche d’une plus grande ouverture, les 
gouvernements devraient adopter les meilleures pratiques utilisées, 
tandis que les partisans de la transparence devraient intensifier leurs 
efforts pour placer la barre toujours plus haut en reconnaissant que 
même les gouvernements les plus transparents peuvent et doivent 
chercher à améliorer leurs pratiques.

76  Ibid. Rapports nationaux soumis par chacun des pays.

77  M. Bales et M. Mutschler (2016), « After the First Annual Reports to the Arms Trade Treaty : How to Overcome Gaps and Reporting Deficits? (Après les 
premiers rapports annuels au Traité sur le commerce des armes : Comment surmonter les lacunes et défauts de déclaration) », p. 7.

78  Les Pays-Bas ont fini en deuxième position avec 19,25 points. I. Pavesi (2016), « Trade Update 2016 : Transfers and Transparency ».

79  Ibid. 

80  Pour en savoir plus sur les exemples de campagnes de la société civile qui appellent à une transparence accrue au niveau national, entre autres 
objectifs, voir Stop Wapenhandel (Pays-Bas) <www.stopwapenhandel.org/node/1939> (en néerlandais et en anglais) et Campaign Against Arms Trade 
(UK) <https://www.caat.org.uk/> (en anglais). 

81  Secrétariat de Control Arms (2016), « Rapport 2016 ATT Monitor », New York, 22 août 2016. Chapitre 1.1. p. 24. 

LES BONNES PRATIQUES SONT ENCORE LOIN 
D’ÊTRE LA NORME, ET MÊME LES MEILLEURES 
PRATIQUES NE SONT PAS PARFAITES. EN CE 
QUI CONCERNE LE COMMERCE DES ARMES 
LÉGÈRES, MÊME LES PAYS QUI OCCUPENT LES 
PREMIÈRES PLACES SUR LE BAROMÈTRE DE LA 
TRANSPARENCE DE 2016, SOIT L’ALLEMAGNE 
ET LE ROYAUME-UNI, N’ONT REÇU « QUE » 
19,75 POINTS SUR 25.
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CHAPITRE 2.1 : EXPORTATIONS 
ET IMPORTATIONS D’ARMES : 
ÉVALUATION DE LA PREMIÈRE  
VAGUE DE RAPPORTS ANNUELS
La transparence et la déclaration sont des conditions essentielles 
à l’efficacité de la mise en œuvre du Traité sur le commerce des 
armes (TCA). En l’absence d’un mécanisme d’application ou de 
vérification dans le Traité lui-même, le seul moyen par lequel  
les États Parties et la société civile peuvent être certains qu’un 
pays remplisse ses obligations, notamment celles relatives aux 
articles 6 et 7 sur l’exportation d’armes, est d’étudier ce qu’il a lui-
même déclaré. 

L’article 13 du TCA oblige chaque État Partie à présenter un 
rapport annuel sur les exportations et les importations d’armes 
autorisées ou réelles. Ce chapitre examine les rapports présentés 
par les États Parties pour l’exercice 2015 et évalue si les 
informations fournies sont suffisantes pour dresser une image 
précise de leurs importations et exportations au cours de l’année 
concernée. Il s’interroge sur la possibilité de discerner, à partir de 
ces premiers rapports annuels, ce qui a été réellement transféré 
et à qui. 

L’article 2 du TCA définit les transferts comme « les activités  
de commerce international [englobant] l’exportation, l’importation, 
le transit, le transbordement et le courtage ». Dans la pratique, 
ce chapitre concerne uniquement les exportations et les 
importations.1

La date limite de soumission des rapports annuels au TCA sur 
les exportations et les importations d’armes des États Parties 
en 2015 était le 31 mai 2016. Au 25 mai 2017, quarante-neuf 
États Parties, dont deux qui n’y étaient pas légalement obligés 
pour cette exercice-là, avaient soumis (et publié) leur rapport 
pour 2015.2 Treize pays ne se sont pas encore acquittés de leur 

obligation légale pour les rapports annuels de l’année précédente 
: Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Burkina Faso, la Guinée, la 
Grenade, la Guyane, l’Islande, Malte, le Nigéria, Saint-Christophe-
et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et 
Trinité-et-Tobago.3 Aucun de ces pays n’est connu comme grand 
producteur d’armement, mais tous peuvent être importateurs, 
ou réexporter des armes précédemment importées. La plupart 
d’entre eux sont situés dans ou à proximité de zones touchées par 
des conflits armés ou qui connaissent un niveau élevé de violence 
armée, y compris les homicides liés à la criminalité organisée. 

Cette section détermine le type d’informations fourni par ces 
États Parties dans leur rapport annuel. En particulier, elle met en 
évidence les nombreuses formes de déclaration qui ont eu lieu et 
qui peuvent aider à expliquer les divergences fréquentes notées 
dans le reste du chapitre.

UTILISATION DU MODÈLE

Quarante-six États Parties ont utilisé le « modèle provisoire 
» diffusé par le facilitateur pour les rapports.4 La France et le 
Royaume-Uni ne l’ont pas utilisé, tandis que le Sénégal n’a utilisé 
que la première page du modèle, puis s’est basé sur son propre 
format pour déclarer les importations.5 

La première page du modèle comporte une liste de contrôle dont 
les États Parties peuvent faire usage pour indiquer s’ils incluent 
des rapports « néant » sur l’exportation ou l’importation, des 
rapports annuels l’exportation ou sur l’importation et les définitions 
nationales des catégories d’armes classiques contenues dans 
le rapport. La page comporte également des cases « oui / non 
» à cocher pour déclarer si « des données commercialement 
sensibles et liées à la sécurité́ nationale ont été́ omises 
conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Traité ».

Comme le montre la figure 2.1, un ensemble d’options 
apparemment simple a été interprété de manières très différentes 
par les États Parties dans leurs premiers rapports annuels. 

1  Traité sur le commerce des armes, article 2.2 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 2.2.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.

2  Seule la Slovaquie a préservé jusqu’ici la confidentialité de son rapport annuel au TCA pour 2015. L’analyse de ce chapitre concerne tous les rapports 
dont la « date de soumission » indiquée est antérieure au 25 mai 2017. Cinq États Parties (l’Autriche, la France, le Mexique, la Pologne et le Royaume-
Uni) n’ont pas précisé de date de soumission dans leur rapport. Comme ces rapports ont été téléchargés pour analyse avant le 25 mai, il est possible 
que l’un de ces cinq pays ait soumis un rapport amendé avant le 25 mai ou qu’un pays ait soumis un rapport amendé sans modifier la date de 
soumission. Si c’est le cas, l’analyse de ce chapitre ne tient pas compte de ces modifications. Les rapports présentés par le Libéria et la Suisse sont 
examinés bien que ces pays n’étaient pas été obligés de fournir de rapport, compte tenu de la date à laquelle ils sont devenus États Parties au Traité. 

3  Au 31 mai 2017. Les obligations du TCA concernant les transferts d’armes ne prennent effet qu’après son entrée en vigueur pour un État Partie donné. 
Dès lors, l’État Partie est tenu de soumettre son premier rapport annuel couvrant la première année civile complète après l’entrée en vigueur du  
Traité (Rapport final de la Deuxième Conférence des États Parties, article 25). Dans la pratique, cela signifie que seuls les États Parties qui ont  
ratifié ou adhéré au Traité au 2 octobre 2015 ou plus tard avaient l’obligation de présenter un rapport au 31 mai 2016 (dans un tel cas, le Traité  
entrerait en vigueur le 31 décembre et l’État serait tenu de présenter un rapport en 2017 sur ses importations et ses exportations de 2016).  
Certains pays ont soumis des rapports alors qu’ils n’y étaient pas obligés. 

4  Les modèles ont été acceptés par les États Parties lors de la Deuxième Conférence des États Parties en août 2016.  
Ils sont disponibles en anglais, français et espagnol sur le site du Secrétariat du TCA (sans date), « Reports (Rapports) ».  
<http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports>. 

5  Les 46 États Parties à avoir utilisé le modèle sont : Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Libéria, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Mali, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Samoa, Serbie, Sierra Leone, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay.
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Figure 2.1. Cases à cocher sur la première page  
du modèle de rapport.

Conteau du rapport (cochez la case appropriée) Oui Non

i)
Rapports « néant » sur l’exportation d’armes 
classiques

ii)
Rapports « néant » sur l’importation d’armes 
classiques

iii) Rapports annuel sur l’exportation d’armes classiques

iv) Rapports annuel sur l’importation d’armes classiques

v)
Définitions nationales des catégories d’armes 
classiques contenues dans le rapport

Portée du rapport (informations volontaires) Oui Non

Dans le rapport présenté, des données commercialement 
sensibles et liées à la sécurité nationale ont été omises 
conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Traité

RAPPORTS ANNUELS SUR LES IMPORTATIONS  
ET LES EXPORTATIONS 

Parmi les États Parties qui ont utilisé le modèle, quarante ont coché la 
case « oui », déclarant avoir fourni des données sur les importations. 
L’Irlande a coché le « oui », mais n’a fourni aucune donnée. La 
Slovénie a coché le « non », mais a déclaré des importations. Deux 
États (la Bosnie-Herzégovine et l’Espagne) ont laissé en blanc les 
cases à cocher, mais ont déclaré des importations. 

De même, 29 États Parties ont coché la case du modèle 
indiquant qu’ils avaient fourni des données sur les exportations, 
et fourni des données.6 La Macédoine et le Mali ont également 
coché la case « oui » pour le rapport annuel sur les exportations, 
mais n’ont fourni aucune donnée pertinente. Le Panama a coché 
le « non », mais a déclaré des exportations. Onze pays ont coché 
« non » et n’ont pas fourni de données. La Bosnie-Herzégovine a 
laissé les cases en blanc, mais a déclaré des exportations. 

L’Autriche n’a pas soumis la première page du modèle contenant 
les cases à cocher, et la France et le Royaume-Uni n’ont pas 
inclus ces informations car ils n’ont pas utilisé le modèle. 
L’Autriche et le Royaume-Uni n’ont pas fourni de données sur les 
importations dans leurs rapports, mais ils ont tous deux fourni 
des données sur les exportations. 

Il est probable que, comme pour les rapports « néant » (voir 
la section ci-dessous), ces anomalies s’expliquent par des 
interprétations différentes ou des erreurs administratives plutôt 
que par des tentatives de manœuvre. Cependant, ce manque 
de clarté nuit à l’utilité des rapports annuels. Si l’on ne peut pas 
déterminer avec assurance les informations incluses dans les 

rapports annuels, il peut s’avérer difficile de déterminer si un pays 
n’a tout simplement pas importé ou exporté quoi que ce soit, ou 
s’il a choisi de ne pas communiquer ses données.

RAPPORTS « NÉANT »

Comme le Registre des armes classiques de l’ONU (UNROCA, 
voir ci-dessous), le modèle de rapport du TCA offre aux États 
l’option très utile de soumettre un rapport « néant ». C’est un 
moyen simple pour un pays de signaler qu’il n’a pas exporté ou 
importé d’armes au cours de l’année précédente (ce qui réduit 
donc le fardeau administratif liée à la déclaration). Toutefois, 
comme il est indiqué ci-dessous, les rapports « néant » ont été 
soumis de tant de façon différentes qu’ils apportent parfois plus 
de confusion que de clarté. 

Comme l’on peut le voir à la figure 2.1, les États Parties disposent 
d’une option qui leur permet de montrer qu’ils ont soumis un 
rapport « néant » pour les exportations ou pour les importations 
d’armes classiques. En outre, les annexes 3A et 3B du modèle de 
rapport annuel constituent un formulaire que les fonctionnaires 
peuvent remplir lorsqu’ils soumettent un rapport « néant » sur 
les exportations ou les importations. Ce formulaire comprend 
des cases à cocher pour déclarer l’absence d’autorisations ou de 
mouvements physiques d’armes (voir figure 2.2).

Figure 2.2 Formulaire de rapport « néant » pour les 
exportations tiré du modèle

Pays déclarant : Année civile :

Le Gouvernement de 

en référence à l’article 13(3) du Traité sur le commerce des armes, 
soumet par les présentes un « rapport néant » sur les exportations en 
provenance du territoire relevant de notre compétence. Le présent 
rapport confirme que 

aucune exportation réelle d’armes classiques visées au 
paragraphe 1 de l’article 2 du Traité sur le commerce des 
armes n’a eu lieu depuis le territoire sous notre juridiction au 
cours de la période de référence indiquée ci-dessus.

aucune autorisation d’exportation n’a été délivrée pour les 
armes classiques visées au paragraphe 1 de l’article 2 du 
Traité sur le commerce des armes au cours de la période de 
référence indiquée ci-dessus.

L’accès au présent rapport néant sur les exportations est 
réservé uniquement aux États Parties

1)  Les États Parties qui n’ont aucune exportation ni importation à signaler 
devraient déposer un « rapport néant » indiquant clairement qu’aucune 
exportation ni importation n’a eu lieu dans l’une des catégories au cours 
de la période considérée. Des modèles pour ces rapports « néant » sont 
inclus en annexe 3. 

6  Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, 
Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Lituanie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Seize États Parties ont coché « oui » sur la première page du modèle 
(voir figure 2.1) pour indiquer qu’ils avaient soumis un rapport « néant 
» pour les exportations d’armes. Vingt-quatre ont coché « non ».7 
Neuf n’ont pas indiqué s’ils avaient présenté un rapport « néant » ou 
non ; six de ceux-ci ont laissé en blanc les options de case à cocher,8 
tandis que l’Autriche a omis la première page du modèle et que la 
France et le Royaume-Uni n’ont pas utilisé ce dernier. Parmi les seize 
qui ont indiqué qu’ils avaient présenté un rapport « néant » pour les 
exportations, seuls quatorze ont complété le formulaire figurant à 
l’annexe 3A du modèle de rapport (voir figure 2.2).9 La Croatie et le 
Libéria ont simplement coché la case « Ce rapport peut être publié 
» sans indiquer le type d’information (autorisations ou transferts 
effectifs) couvert par le rapport. 

Six États Parties ont coché « oui » sur la première page du modèle 
(voir figure 2.1) pour indiquer qu’ils avaient soumis un rapport « néant 
» pour les importations d’armes. Trente-quatre États ont coché « non 
». Neuf n’ont pas fourni cette information ; six de  
ceux-ci ont laissé en blanc les options de case à cocher. L’Autriche a 
omis la première page du modèle, et la France et le Royaume-Uni 
n’ont pas utilisé ce dernier.10 

Parmi les six États Parties qui ont indiqué qu’ils avaient soumis 
un rapport « néant » pour les importations, cinq ont rempli tous 
les formulaires de l’Annexe 3B (la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
l’Irlande, Samoa et la Sierra Leone). La Macédoine, le Mali et le 
Panama ont coché la case indiquant « Ce rapport peut être publié 
» sans indiquer le type d’information (autorisations ou transferts 
effectifs) couvert par le rapport. Le Mali a coché « non » à la 
question du rapport « néant » sur la première page du rapport et 
n’a pas soumis d’autres données. Le Panama a coché « oui » pour 
les exportations « néant » sur la première page du rapport, mais a 
néanmoins déclaré des exportations d’armes légères. 

Seuls deux pays, Samoa et la Sierra Leone, ont déclaré « néant » 
aussi bien pour les exportations que pour les importations en 2015.

PERMUTATIONS DES RÉPONSES

Comme le montre le tableau 2.1, les rapports annuels de 2015 
contenaient douze permutations différentes des réponses 
annoncées dans les cases à cocher de la première page du rapport 
et des données saisies dans les tableaux successifs concernant les 
importations et les exportations. Notamment, certains pays ont laissé 
en blanc des sections entières sans indiquer un rapport « néant »,  
ne permettant pas de déterminer si rien n’avait été transféré ou si des 
informations sur les transferts n’avaient pas été déclarées. 

Ce tableau permet néanmoins d’identifier une complication : 
apparemment, plusieurs États Parties souhaitent signaler qu’aucun 
transfert d’armes majeures n’a eu lieu, mais qu’ils ont importé ou 

exporté des armes légères et de petit calibre (ou vice versa). Certains 
ont donc choisi d’indiquer un rapport « néant » tout en ajoutant des 
données de transfert, alors que d’autres n’ont pas indiqué de rapport 
« néant », mais ont saisi « néant » ou « zéro » dans le modèle aux 
questions sur les transferts d’armes légères ou d’armes majeures. 

Cette confusion pourrait être résolue par un amendement au modèle 
de déclaration qui permettrait aux États de soumettre des rapports 
« néant » sur les importations ou les exportations pour, selon les cas 
: a) tous les types d’armes, comme dans le modèle actuel ; b) les 
armes majeures uniquement (catégories 2a à 2g du TCA) ; ou c) les 
armes légères uniquement (catégorie 2h). Un pays qui, par exemple, 
n’aurait importé que des pistolets pourrait alors soumettre un rapport 
« néant » pour les importations d’armes majeures et déclarer ses 
importations d’armes légères. 

7  États ayant coché « oui » pour signaler un rapport « néant » pour les exportations : Bosnie-Herzégovine, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Lettonie, Libéria, Luxembourg, 
Macédoine, Mexique, Panama, République dominicaine, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Slovénie et Uruguay.

8  Albanie, Australie, Espagne, Liechtenstein, Monténégro, Serbie.
9  Bosnie-Herzégovine, Costa Rica, El Salvador, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Mexique, Panama, République dominicaine, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Slovénie et Uruguay.
10  Albanie, Australie, Espagne, Liechtenstein, Monténégro et Serbie.

DES MUNITIONS 
DÉPENSÉES. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
MATTHEW SMITH CC PAR 2.0
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Tableau 2.1 : Façons dont les États Parties ont signalé  
des rapports « néant » et l’absence de transferts  
d’armes majeures ou d’ALPC

Déclaration Exemple 

N’a coché ni « oui », ni « non » à la question du rapport « néant », mais 
a fourni des données concernant des armes majeures ou des ALPC.

Australie (importations et exportations), Espagne (exportations).  

N’a coché ni « oui », ni « non » à la question du rapport « néant », mais 
a fourni des données concernant des ALPC uniquement.

Liechtenstein (importations et exportations). 

N’a coché ni « oui », ni « non » à la question du rapport « néant », a saisi 
« zéro » dans chaque catégorie d’arme majeure, a fourni des données 
concernant des exportations et des importations d’ALPC.

Monténégro (importations et exportations).

A coché « oui » à la question du rapport « néant » et a fourni des 
données sur les ALPC, mais a laissé en blanc le tableau des armes 
majeures. 

Bosnie-Herzégovine (importations et exportations), Croatie (importations 
et exportations), Panama (exportations).

A coché « non » à la question du rapport « néant », a fourni des 
données sur les ALPC, et a laissé en blanc toutes les catégories  
des armes majeures.

Argentine (importations et exportations), Danemark (importations), 
El Salvador (importations), Jamaïque (importations et exportations), 
Luxembourg (importations), Libéria (importations). 

A coché « non » à la question du rapport « néant », a fourni des 
données sur les ALPC, et a saisi « zéro » dans toutes les catégories  
des armes majeures.

Estonie (exportations), Japon (importations et exportations),  
Nouvelle-Zélande (exportations), Panama (importations). 

A coché « non » à la question du rapport « néant », a fourni des 
données sur les armes majeures, a laissé en blanc la section des APLC.

Afrique du Sud (exportations et importations), Uruguay (importations).

A coché « non » à la question du rapport « néant » mais a laissé  
en blanc toutes les catégories d’armes.

Mali (exportations).

A coché « non » à la question du rapport « néant » mais a noté le mot « 
néant » dans toutes les catégories d’armes majeures et d’ALPC.

Suède (importations).

A coché « oui » à la question du rapport « néant » et pour un rapport 
concernant des importations et exportations, et a laissé en blanc toutes 
les catégories d’armes du tableau.

Irlande (importations).

A coché « oui » à la question du rapport « néant » et pour un rapport 
concernant des exportations, et a fourni des données sur les armes 
majeures et les ALPC.

Slovénie (exportations).

A coché « oui » à la question du rapport « néant » et pour un rapport 
concernant des transferts, a fourni des données sur les ALPC et a laissé 
en blanc les catégories des armes majeures.

Macédoine (importations)
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EXCLUSION D’INFORMATIONS SENSIBLES

L’article 13.3 du TCA permet à un État Partie d’exclure du 
rapport des informations de nature commerciale sensible ou 
relevant de la sécurité nationale. La première page du modèle 
comporte une option permettant aux États Parties de déclarer 
si des informations ont été exclues (le chapitre 1 discute de 
l’interprétation que les États Parties devraient faire de cette 
clause). Trente pays ont indiqué qu’ils n’avaient pas exclu 
d’informations sensibles. Dix ont indiqué qu’ils l’avaient fait 
(l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie,  
la République dominicaine, l’Allemagne, le Libéria, la 
Macédoine, le Sénégal et la Suède). 

Neuf États Parties n’ont pas précisé s’ils avaient ou non  
exclu des informations sensibles de leurs rapports. La 
Slovénie, le Luxembourg, l’Espagne, le Salvador, le 
Monténégro et la Pologne ont laissé en blanc les deux  
options du modèle. La France et le Royaume-Uni n’ont  
pas utilisé le modèle. L’Autriche n’a pas soumis la première 
page du modèle. On ne sait pas si ces pays ont exclu  
des informations sensibles ou non. 

Figure 2.3 : Le pays a-t-il refusé de fournir  
des informations sensibles par rapport  
à son rapport annuel au TCA en 2015 ?

Oui (10)

Inconnu (9)

Non (30)

DÉFINITIONS NATIONALES ET CATÉGORIES 
NATIONALES VOLONTAIRES 

Comme indiqué dans la section ci-dessous sur la vérification 
croisée des rapports, l’existence de définitions différentes pour 
les catégories d’armes classiques peut expliquer dans une 
mesure considérable les contradictions apparentes entre les 
informations fournies par les pays importateurs et les pays 
exportateurs. Pour cette raison, le modèle donne aux États 

Parties la possibilité de fournir des précisions sur les définitions 
nationales, à l’annexe 2. Quatre états (l’Albanie, l’Allemagne, 
la Nouvelle-Zélande et la Suisse) ont indiqué sur la première 
page du modèle qu’ils avaient fourni des précisions, et ces 
précisions étaient présentées à l’annexe 2 du rapport. L’Albanie 
a indiqué qu’elle utilisait la liste commune des équipements 
militaires de l’Union européenne pour toutes les catégories. La 
Nouvelle-Zélande et la Suisse ont déclaré qu’elles utilisaient les 
définitions de l’UNROCA (voir ci-dessous) pour les catégories 
I-VII. L’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont toutes 
fourni des détails concernant les ALPC. L’Allemagne a déclaré 
n’inclure que des armes à usage militaire dans sa définition 
nationale. La Suisse a déclaré exclure les armes « à usage 
récréatif, culturel, historique et sportif ». 

Neuf autres États Parties ont indiqué à la première page qu’ils 
avaient fourni des définitions nationales, mais n’ont inclus aucune 
précision à l’annexe 2 (qui a été soit laissée en blanc, soit omise 
du rapport).11 Quatorze ont coché « non » et n’ont fourni aucune 
précision à l’annexe 2 du rapport. Onze ont laissé les cases à 
cocher en blanc et n’ont fourni aucune précision à l’annexe 2. 

On ne sait pas très bien pourquoi les neuf États Parties 
susmentionnés ont déclaré qu’ils avaient inclus des définitions 
nationales, mais n’ont ajouté aucune information à l’annexe 2. La 
République dominicaine et la Suède ont fourni des précisions 
volontaires sur des catégories nationales supplémentaires. Il est 
donc possible qu’elles aient coché la case « définitions nationales 
» pour indiquer cette information. Quant aux autres pays, il est 
possible qu’ils aient coché la case pour indiquer qu’ils utilisent 
leurs propres définitions nationales (même si le rapport ne 
contenait pas de précisions). 

Le modèle permet aux États Parties d’inclure des catégories 
d’armes qui ne figurent pas sur les listes. Cinq pays (la République 
dominicaine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal 
et la Suède) ont précisé leurs définitions de ces catégories 
supplémentaires. L’Allemagne a invoqué un document externe 
mais n’a pas fourni de précisions réelles sur ces catégories 
nationales volontairement inclues. La Norvège a indiqué la valeur 
financière totale de toutes les exportations de munitions (à « 
divers » destinataires), mais n’a pas défini ces munitions dans le 
rapport.12 La Belgique a fourni de nombreuses informations sur 
les exportations et les importations de « ML1: Armes à canon 
lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes 
automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 
0,50 pouce) et accessoires et leurs composants spécialement 
conçus » sans définir davantage ce type d’arme dans son rapport 
(bien que la désignation ML1 indique que la définition est  
tirée de la liste commune des équipements militaires  
de l’Union européenne). 

11  Afrique du Sud, Belgique, Croatie, Finlande, Irlande, Macédoine, Mali, République dominicaine et Suède. 

12  La Norvège a évoqué un livre blanc de son parlement qui devait être présenté le 10 juin 2016, et qui contiendrait vraisemblablement plus 
d’informations sur ses transferts. Toutefois, en date du 10 juin 2017, ce livre blanc n’était pas disponible sur le site Web du Secrétariat du TCA.
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DÉFINITIONS DES IMPORTATIONS  
ET DES EXPORTATIONS

Même s’il est possible d’expliquer les divergences entre les 
rapports par l’emploi de définitions variées pour les notions 
d’importation et d’exportation, le modèle fournit une case à 
cocher qui permet aux États Parties de préciser si le transfert 
concerne le transfert physique de produits à travers une 
frontière nationale, le transfert de titre (et donc de propriété) 
ou le transfert du contrôle d’objets. Les États Parties ont 
également la possibilité de fournir leur propre description  
(voir figure 2.4).  

Figure 2.4. Définition de l’exportation

Dans le présent rapport la définition suivante du terme « exportations » 
a été utilisée3  (cochez la case correspondante)

Transfert physique d’articles au-delà d'une 
frontière nationale : 

Oui  Non  

Transfert de titre : Oui  Non  

Transfert de contrôle : Oui  Non  

Autre (veuillez fournir une brève description  
ci-dessous) :

Oui  Non  

3)  Sur la base de la pratique du registre des Nations Unies. Un transfert 
international d’armes pourrait signifier, en plus du mouvement physique 
de l’équipement à destination ou au départ du territoire national, le 
transfert de propriété et de contrôle sur l’équipement. D’autres critères 
sont également possibles. Les États Parties devraient fournir ici une 
description des critères nationaux utilisés pour déterminer, à des fins de 
contrôle, la date exacte à laquelle un transfert d’armes a lieu.  

En plus de définir la nature des importations et des 
exportations d’armes, il est important que ces informations 
soient fournies par les États Parties qui soumettent des 
rapports « néant ». Par exemple, un rapport « néant » du 
pays A qui concernerait uniquement les armes traversant sa 
frontière nationale ne couvrirait pas les armes fournies par le 
pays B aux forces du pays A stationnées à l’étranger (comme 
les forces de maintien de la paix). 

Comme pour les autres types d’informations décrits dans cette 
section, il est fréquemment impossible d’être absolument 
certain de la teneur exacte des déclarations. Trente-cinq États 
Parties ont précisé leur définition de la notion d’exportation en 
cliquant sur au moins une option parmi les cases à cocher (voir 
figure 2.3). Le Mali, cependant, a coché « non » pour les quatre 
définitions de l’exportation (mais pas pour les importations). 
Cela dénote que l’information demandée n’a pas été clairement 
comprise, ce qui peut indiquer la nécessité d’explications plus 
détaillées dans le modèle. Huit pays n’ont pas précisé leur 

définition de l’exportation (c’est-à-dire que toutes les options  
de cases à cocher ont été laissées en blanc).13

Quarante-trois États Parties ont précisé leur définition de 
l’importation en cochant au moins une des options fournies. La 
Sierra Leone et l’Afrique du Sud n’ont coché ni « oui », ni « non ».14

En tout, douze États Parties (y compris le Mali pour les 
exportations) n’ont fourni aucune précision sur les types de 
transfert d’armes inclus dans leurs rapports d’exportation ou 
d’importation. Cette omission, à laquelle certains des plus 
grands exportateurs d’armes du monde ne sont pas étrangers, 
signifie que des informations contextuelles essentielles 
nécessaires pour déterminer quelles armes ont été transférées 
à qui n’ont pas été communiquées. 

TYPES DE DONNÉES DÉCLARÉES POUR LES 
IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS D’ARMES

Cette section examine les données réellement déclarées 
relativement aux importations et aux exportations d’armes. Les 
rapports annuels considérés ici sont ceux dont les sections sur 
les importations et les exportations contiennent des données, 
c’est-à-dire que les tableaux n’ont pas été laissés en blanc 
ou que les données n’ont pas été omises (par exemple, par 
la soumission d’un rapport « néant » qui n’inclut aucun des 
tableaux sur les importations ou les exportations). On trouvera 
cependant des exemples de rapports dans lesquels un État 
Partie a entré « zéro » ou « néant » pour toutes les catégories 
d’armes du tableau. Une notation « néant » ou « zéro » dans 
les catégories de type d’arme constitue une soumission de 
données (beaucoup plus qu’une section vierge). Dans la 
pratique, comme on l’invoque dans la section ci-dessus sur les 
permutations des déclarations « néant », saisir « néant » ou « 
zéro » dans les catégories d’armes ne constitue pas un rapport 
« néant » dans la mesure où, dans certains cas, un pays peut 
déclarer des données sur les armes majeures et entrer « zéro 
» pour les armes légères (ou vice versa). Les pratiques de 
déclaration des importations et exportations d’ALPC et d’armes 
majeures sont examinées séparément car dans de nombreux 
cas, les États Parties emploient des pratiques différentes pour 
chaque type (voir tableau 2.1).  

EXPORTATIONS D’ARMES MAJEURES 

Vingt-neuf États Parties ont fourni des données sur les 
exportations d’armes majeures. Parmi ceux-ci, l’Estonie, le 
Japon, le Monténégro et la Nouvelle-Zélande ont simplement 
indiqué « zéro » dans toutes les catégories, et l’Irlande a saisi 
« néant », mais aucun des cinq n’a soumis de rapport « néant 
» (voir ci-dessus). Le Panama a soumis un rapport « néant », 

13  Afrique du Sud, Autriche, Libéria, Luxembourg, Mexique, République dominicaine, Sierra Leone et Uruguay. La France et le Royaume-Uni n’ont pas 
utilisé le modèle et n’ont fourni aucune précision. 

14  Quatre autres États Parties n’ont fourni aucune information pour différentes raisons : Samoa a présenté un rapport « néant » et n’a pas inclus cette 
section. La France et le Royaume-Uni n’ont pas utilisé le modèle, et l’Autriche n’a pas inclus de section sur les importations dans son rapport.
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mais a également indiqué « zéro » dans toutes les catégories 
d’armes majeures et a fourni des données sur les exportations 
d’armes légères. Ces six pays ne sont pas inclus dans 
certains des totaux indiqués ci-dessous (par exemple, il a été 
impossible de dissocier un rapport d’exportation « zéro » selon 
la destination d’importation). 

Sur les vingt-neuf pays ayant déclaré des exportations d’armes 
majeures, six États Parties ont fourni des données sur des 
autorisations d’exportation et 18 sur des livraisons effectives 
d’armes. L’Afrique du Sud a fourni des données d’autorisation 
et de transfert effectif. Le Royaume-Uni n’a pas utilisé le 
modèle fourni et le rapport publié ne précise pas si les données 
relatives aux exportations d’armes majeures concernent 
des autorisations ou des exportations effectives. De même, 
l’Irlande, le Monténégro et le Panama n’ont pas indiqué pas si 
leur rapport signalant des exportations « zéro » ou « néant » 
concernait des autorisations ou des exportations réelles. 

Ces vingt-neuf pays ont tous déclaré le nombre d’armes 
majeures exportées (par exemple, huit navires de guerre), y 
compris ceux qui ont indiqué « zéro » ou « néant ». Trois pays 
ont également déclaré la valeur financière de ces exportations 
(l’Autriche, la Portugal et la Slovénie). Aucun rapport n’a porté 
sur la valeur financière des exportations d’armes majeures. 
Vingt-deux pays ont déclaré des données ventilées par pays 
(c’est-à-dire que le nombre d’armes exportées vers chaque 
destination était indiqué). 

Six États Parties ont signalé le pays d’origine (où les armes 
avaient été produites) des armes majeures exportées 
(l’Albanie, la Hongrie, le Pays-Bas, la Roumanie, la Serbie et 
la Slovénie). Dix-sept ont fourni une description des armes 
majeures exportées.15 Onze ont fourni des commentaires 
additionnels, dont l’Afrique du Sud, qui a notamment indiqué 
le type d’utilisateur final des armes exportées (par exemple, 
police ou ministère de la Défense).16 Comme précisé plus 
haut, ces descriptions et commentaires sont très utiles lors de 
l’analyse des rapports d’exportation car ils montrent que les 
divergences apparentes sont en fait dues à des différences 
d’interprétation entre les pays sur ce qui constitue les 
catégories d’armes ou sur la portée des exportations. 

La Jamaïque, le Mali et la Lituanie n’ont pas soumis de rapport 
« néant » pour les exportations, mais ont laissé en blanc les 
sections du tableau couvrant les exportations d’armes majeures. 
Il est possible qu’ils n’aient pas exporté d’armes majeures en 
2015, mais avec un tableau vierge combiné à l’absence d’un 
rapport « néant », cette hypothèse est loin d’être certaine. 

Tableau 2.2 : Exportations d’armes classiques en 2015

Etat Partie Réel ou autorisé ?  Nombre ou valeur ?

Afrique du Sud Les deux Nombre

Albanie Réel Nombre

Allemagne Réel Nombre

Australie Autorisé Nombre

Autriche Réel Les deux

Belgique Autorisé Nombre

Bulgarie Réel Nombre

Danemark Réel Nombre

Espagne Réel Nombre

Estonie* Autorisé Nombre

Finlande Réel Nombre

France Réel Nombre

Hongrie Réel Nombre

Irlande* Pas spécifié Nombre

Italie Autorisé Nombre

Japon* Réel Nombre

Monténégro* Pas spécifié Nombre

Nouvelle-Zélande Autorisé Nombre

Panama* Pas spécifié Nombre

Pays-Bas Réel Nombre

Pologne Réel Nombre

Portugal Réel Les deux

République tchèque Réel Nombre

Roumanie Réel Nombre

Royaume-Uni Pas spécifié Nombre

Serbie Réel Nombre

Slovénie Réel Les deux

Suède Réel Nombre

Suisse Autorisé Nombre

* Signalé «nul» ou «zéro» dans toutes les catégories

15  Afrique du Sud, Albanie, Australie, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,  
Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.

16  Les autres étaient l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Australie, le Danemark, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne,  
la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse.
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IMPORTATIONS D’ARMES MAJEURES 

Vingt-huit États Parties ont fourni des données sur les 
importations d’armes majeures. Parmi ceux-ci, le Costa Rica, 
le Japon, le Monténégro et le Panama ont déclaré « zéro », 
et la Suède a déclaré « néant » dans toutes les catégories 
d’importations d’armes majeures. Dix-neuf pays ont fourni 
des données concernant des livraisons effectives d’armes et 
quatre concernant des autorisations. L’Afrique du Sud a fourni 
des données concernant des autorisations et des livraisons. 
La Suède, le Monténégro et le Panama n’ont pas indiqué si 
leurs mentions « néant » ou « zéro » pour toutes les catégories 
concernaient les autorisations ou les importations effectives. 

Les vingt-huit États Parties ont tous indiqué un nombre 
d’articles, et le Portugal et la Slovénie ont également déclaré 
une valeur financière. Aucun ne s’est contenté de déclarer la 
valeur financière des importations. Vingt-trois ont déclaré le 
nombre d’armes importées ventilé par État exportateur (les 
cinq qui ne l’ont pas fait sont ceux qui ont saisi la mention « 
zéro » ou « néant » pour les importations). 

Sept États Parties ont mentionné l’État d’origine des 
importations Albanie, Finlande, Mali, Nouvelle-Zélande, 
Portugal, Serbie, Slovénie (par exemple, celui où les armes 
avaient été produites); dix-huit ont fourni une description 
des armes majeures importées17 et l’Australie, la Hongrie, la 
Nouvelle-Zélande, la Roumanie et l’Afrique du Sud ont ajouté 
des commentaires. 

L’Autriche n’a pas inclus dans son rapport la section sur les 
importations d’armes majeures. Dix des États Parties n’ont pas 
déclaré de rapport « néant » pour les importations, mais ont 
laissé en blanc les sections du tableau couvrant les importations 
d’armes majeures.18 On ne sait pas si cela signifie qu’ils n’ont tout 
simplement pas importé d’armes majeures en 2016 (comme 
c’est probablement le cas pour, par exemple, la Jamaïque) ou 
s’ils ont décidé de ne pas déclarer les importations qui ont eu 
lieu (ce qui pourrait être le cas du Royaume-Uni). 

Tableau 2.3 : Importations d’armes classiques en 2015

État Partie Réel ou autorisé ? Nombre ou valeur ?

Afrique du Sud Les deux Nombre

Albanie Réel Nombre

Allemagne Réel Nombre

Australie Réel Nombre

Belgique Autorisé Nombre

Bulgarie Réel Nombre

Costa Rica* Pas spécifié Nombre

Estonie Autorisé Nombre

Finlande Réel Nombre

Hongrie Réel Nombre

Italie Réel Nombre

Japon* Réel Nombre

Lettonie Réel Nombre

Lituanie Réel Nombre

Mali Autorisé Nombre

Monténégro* Pas spécifié Nombre

Norvège Réel Nombre

Nouvelle-Zélande Autorisé Nombre

Panama* Pas spécifié Nombre

Pays-Bas Réel Nombre

Pologne Réel Nombre

Portugal Réel Les deux

République tchèque Réel Nombre

Roumanie Réel Nombre

Serbie Réel Nombre

Slovénie Réel Les deux

Suède* Pas spécifié Nombre

Uruguay Réel Nombre

* Signalé «nul» ou «zéro» dans toutes les catégories

17  Albanie, Finlande, Mali, Nouvelle-Zélande, Portugal, Serbie et Slovénie.

18  Argentine, Danemark, El Salvador, Espagne, Jamaïque, Japon, Luxembourg, Royaume-Uni, Sénégal et Suisse. L’Irlande a laissé le tableau  
en blanc mais a signalé un rapport « néant » et indiqué qu’elle avait fourni des données. 
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19  Autriche, Bosnie-Herzégovine, Japon, Monténégro, Portugal et Slovénie.
20  Bosnie-Herzégovine, Estonie, Irlande, Jamaïque, Monténégro, Norvège et Panama.
21  Bosnie-Herzégovine, Estonie, Irlande, Jamaïque, Monténégro, Norvège, Panama et Pologne.
22  Albanie, Hongrie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Serbie et Slovénie.
23  Albanie, Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, France, Hongrie, Liechtenstein, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pays-Bas, Roumanie, 

Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
24  Allemagne, France, Hongrie, Irlande, Jamaïque, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pays-Bas, Serbie et Slovénie
25  Le Système harmonisé consiste en une liste de noms et de numéros normalisés à l’échelle internationale utilisée pour classifier les biens, qui a été développée 

par l’Organisation mondiale des douanes et utilisée pour le paiement des tarifs douaniers et la collecte de données utilisées dans les statistiques commerciales. 

EXPORTATIONS D’ALPC

Trente-cinq États Parties ont fourni des données sur les exportations 
d’ALPC (aucun d’entre eux n’a indiqué « zéro » ou « néant » 
pour toutes les catégories). Parmi ceux-ci, onze ont déclaré des 
autorisations d’exportation et vingt-une des livraisons effectives. 
L’Autriche a inclut les deux types d’exportations dans son rapport.  
La Bosnie-Herzégovine et le Royaume-Uni n’ont pas indiqué si  
leurs données d’exportation concernaient des licences ou des 
livraisons effectives. 

Vingt-sept États Parties ont signalé le nombre d’articles exportés et 
huit ont déclaré leur valeur financière, tandis que deux ont indiqué 
les deux. La Suède a indiqué que le nombre d’« armes sans recul 
» et de « lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs » 
était « confidentiel » (mais elle a déclaré les nombres d’autres 
types d’armes exportées). Elle a déclaré la valeur financière des 
exportations d’autres types d’armes légères. La Belgique n’a signalé 
que la valeur financière.19

Vingt-six États Parties ont indiqué le nombre d’armes envoyées à 
chaque destination importatrice et trente-trois ont mentionné l’État 
importateur d’arrivée (la différence entre ces deux chiffres est due 
au fait que sept pays ont déclaré un total cumulatif d’exportations et 
fourni une liste d’importateurs sans préciser le nombre d’armes ayant 
abouti à chaque destination).20 L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont cumulé différents types d’armes à feu et indiqué les nombres 
exportés vers chaque destination. Huit États Parties ont agrégé les 
destinations d’exportation des ALPC en indiquant le nombre total 

d’armes exportées et en énumérant les pays destinataires (sans 
préciser le nombre d’armes livrées à chaque importateur).21 En se 
contentant d’indiquer une liste de destinataires, ils ont rendu très 
difficile l’évaluation de la pertinence d’une exportation puisque 
les chiffres n’étaient pas précisés. La Croatie et le Danemark n’ont 
déclaré que le nombre total d’armes légères exportées. La Croatie 
n’a fourni aucune information sur les destinataires, tandis que le 
Danemark a déclaré des « États importateurs multiples ». Le manque 
d’informations sur les importateurs ne permet guère de procéder à 
une analyse significative des données. 

Sept États Parties ont déclaré l’origine d’au moins une partie des armes 
légères qui avaient été exportées,22 dix-neuf ont fourni une description 
des exportations23 et douze ont ajouté des commentaires.24

La Belgique et le Japon ont déclaré toutes les données sous la 
mention « catégories nationales volontaires » plutôt que de suivre 
les catégories d’armes utilisées dans le modèle. La Suède a déclaré 
la plupart de ses données dans des catégories volontaires. Le Japon 
a utilisé les catégories du Système harmonisé qui permet le suivi du 
commerce international pour tous les produits, et la Belgique et la 
Suède ont utilisé des catégories trouvées dans la liste commune des 
équipements militaires de l’Union européenne.25

L’Afrique du Sud et le Mali ont coché « non » à la question du  
rapport « néant » pour les exportations (voir ci-dessus), mais ont 
laissé en blanc les sections de la table couvrant les exportations 
d’armes légères.

LES NUMÉROS DE 
SÉRIE UTILISÉS PAR 
L’ORGANISATION POUR 
LA SÉCURITÉ ET LA 
COOPÉRATION EN EUROPE 
(OSCE) AFIN DE TRACER LES 
ARMES À FEU ILLICITES.

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
SECRÉTARIAT DE L’OSCE  
CC-PAR-ND 2.0
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Tableau 2.4 : Exportations d’ALPC en 2015

État Partie Réel ou autorisé ? Nombre ou valeur ?

Albanie Réel Nombre

Allemagne Autorisé Nombre

Argentine Réel Nombre

Australie Autorisé Nombre

Autriche Les deux Les deux

Belgique Autorisé Valeur

Bosnie-et-
Herzégovine

Pas spécifié Nombre

Bulgarie Réel Nombre

Croatie Autorisé Nombre

Danemark Réel Nombre

Espagne Réel Nombre

Estonie Autorisé Nombre

Finlande Réel Nombre

France Réel Nombre

Hongrie Réel Nombre

Irlande Autorisé Nombre

Italie Autorisé Nombre

Jamaïque Réel Nombre

État Partie Réel ou autorisé ? Nombre ou valeur ?

Japon Réel Les deux

Liechtenstein Réel Nombre

Lituanie Réel Nombre

Monténégro Autorisé Les deux

Norvège Réel Nombre

Nouvelle-Zélande Autorisé Nombre

Panama Autorisé Nombre

Pays-Bas Réel Nombre

Pologne Réel Nombre

Portugal Réel Les deux

République tchèque Réel Nombre

Roumanie Réel Nombre

Royaume-Uni Pas spécifié Nombre

Serbie Réel Nombre

Slovénie Réel Les deux

Suède Réel Valeur

Suisse Autorisé Nombre

* Signalé «nul» ou «zéro» dans toutes les catégories

26  Bosnie-Herzégovine, Danemark, El Salvador, Estonie, Jamaïque, Macédoine et Monténégro.

IMPORTATIONS D’ALPC

Quarante-et-un États Parties ont signalé des données sur 
l’importation d’armes légères (y compris la Slovénie et la Suède, 
qui ont déclaré « néant » à l’importation pour toutes les catégories 
d’ALPC). L’Autriche et le Royaume-Uni n’ont pas inclus de section 
sur les importations. L’Italie, l’Afrique du Sud et l’Uruguay ont laissé 
en blanc cette section du rapport. Il est impossible de déterminer si 
ces cinq pays n’ont tout simplement pas importé d’ALPC ou si ils ont 
exclu des données. L’Irlande, Samoa et la Sierra Leone ont indiqué 
un rapport « néant » et n’ont fourni aucune donnée. 

Onze États Parties ont déclaré des autorisations d’importation 
d’armes légères. Vingt-six ont déclaré des importations effectives. 
La Bosnie-Herzégovine n’a pas précisé si les données déclarées 
portaient sur des autorisations ou des importations effectives. 
La Suède n’a pas non plus précisé le sens de la mention « néant 
» dans les catégories SALW de son rapport. La République 
dominicaine et le Panama ont déclaré des autorisations  
et des importations effectives. 

Trente-quatre États Parties ont indiqué le nombre d’armes légères 
importées, six déclaré les deux (Bosnie-Herzégovine, Japon, 
Luxembourg, Monténégro, Panama et Portugal) et une ont déclaré 
la valeur financière. La Belgique n’a signalé que la valeur financière. 
La Finlande a répondu « S/O » au nombre de « lance-missiles et 
lance-roquettes antichars portatifs » importés et n’a pas indiqué 
de valeur financière ni fourni de données sur les importations 
d’autres catégories d’ALPC. Le Libéria a signalé le nombre d’articles 
importés pour « revolvers et pistolets à chargement automatique » 
et « fusils et les carabines », mais pas pour les « fusils d’assaut », les 
« mitrailleuses légères », les « lance- grenades portatifs amovibles 
ou montés » et les « armes sans recul ». On ne sait pas si le Libéria 
n’a pas importé ces types d’armes en 2015 ou s’il a choisi d’exclure 
de son rapport les chiffres correspondant à ces quatre catégories. 
Vingt-sept États Parties ont fourni des données sur le nombre 
d’armes importées en provenance des différents pays exportateurs 
et quatorze ne l’ont pas fait. Sept pays n’ont indiqué que le nombre 
total d’armes importées et une liste des pays exportateurs (sans 
préciser le nombre d’armes envoyés par chaque exportateur).26 
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Six pays ont déclaré le nombre total d’armes importées sans indiquer 
l’État exportateur.27 Le Danemark a fourni un total cumulatif des  
armes importées et a déclaré qu’elles provenaient d’« États  
exportateurs multiples ». 

Vingt-deux États Parties ont donné une description des ALPC 
importées.28 Quatorze ont fourni des commentaires supplémentaires.29 La 
Belgique, la République dominicaine, la Nouvelle-Zélande et le Sénégal 
ont fourni des données sur d’autres catégories nationales d’ALPC. La 

Belgique a utilisé les catégories de la liste commune des équipements 
militaires de l’Union européenne ; la République dominicaine a signalé 
les importations de pièces, de munitions et d’accessoires ; et la Nouvelle-
Zélande a signalé des importations de fusils de chasse, d’armes à air 
comprimé à autorisation restreinte, de mousquets, de dispositifs pour 
l’abattage sans cruauté des animaux et de répliques de mitrailleuses. Le 
Sénégal n’a pas utilisé le modèle et ses données d’importation incluent 
des équipements qui ne s’y trouvent pas (comme les munitions).

27  Australie, Croatie, Mali, République dominicaine, Sénégal et Suisse. Le Mali a signalé l’origine des armes plutôt que l’État exportateur. La Slovénie et la 
Suède ont déclaré des importations « néant » ou « nulles ». 

28  Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, El Salvador, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, 
Mali, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Portugal, Roumanie et Sénégal.

29  Albanie, Allemagne, Australie, El Salvador, Hongrie, Jamaïque, Libéria, Liechtenstein, Macédoine, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama,  
Pays-Bas et Serbie.

Tableau 2.5 : Importations d’ALPC en 2015

État Partie Réel ou autorisé ? Nombre ou valeur ?

Albanie Réel Nombre

Allemagne Autorisé Nombre

Argentine Réel Nombre

Australie Réel Nombre

Belgique Autorisé Valeur

Bosnie-et-
Herzégovine

Pas spécifié Les deux

Bulgarie Réel Nombre

Costa Rica Réel Nombre

Croatie Autorisé Nombre

Danemark Réel Nombre

Estonie Autorisé Nombre

Espagne Réel Nombre

Finlande Réel Nombre

France Réel Nombre

Hongrie Réel Nombre

Jamaïque Réel Nombre

Japon Réel Les deux

Lettonie Réel Nombre

Liberia Réel Nombre

Liechtenstein Réel Nombre

Lituanie Réel Nombre

État Partie Réel ou autorisé ? Nombre ou valeur ?

Luxembourg Réel Les deux

Macédoine Autorisé Nombre

Mali Autorisé Nombre

Mexique Réel Nombre

Monténégro Autorisé Les deux

Norvège Réel Nombre

Nouvelle-Zélande Autorisé Nombre

Panama Les deux Les deux

Pays-Bas Réel Nombre

Pologne Réel Nombre

Portugal Réel Les deux

République tchèque Réel Nombre

République 
dominicaine

Les deux Nombre

Roumanie Réel Nombre

Salvador Autorisé Nombre

Senegal Autorisé Nombre

Serbie Réel Nombre

Slovénie* Réel Nombre

Suède* Pas spécifié Nombre

Suisse Autorisé Nombre

* Signalé «nul» ou «zéro» dans toutes les catégories
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COMPARAISON AVEC LE REGISTRE  
DES ARMES CLASSIQUES DE L’ONU

La recherche menée par le Projet d’évaluation de base du TCA 
a montré que les déclarations au TCA pourraient renverser le 
déclin constant des déclarations au mécanisme de transparence 
préexistant des Nations Unies, le Registre des armes classiques 
(UNROCA).30 Vingt-cinq États Parties ont soumis un rapport 
annuel au TCA mais n’ont pas soumis de rapport à UNROCA 
pour leurs transferts de 2015. Il semble que le Traité a encouragé 
une augmentation globale des rapports : par exemple, huit des 
États Parties qui ont soumis des rapports annuels au TCA en 
2016 avaient récemment omis leurs déclarations à l’UNROCA. 
Le Libéria, qui a soumis un rapport annuel au TCA en 2016, 
n’en avait jamais soumis à l’UNROCA.31 Parmi les États Parties 
dont les rapports annuels au TCA ont été rendus publics pour 
les exportations et les importations en 2015, douze pays qui 
n’avaient pas d’antécédents auprès de l’UNROCA ont fourni 
des informations sur les autorisations ou les exportations et 
importations effectives d’ALPC.32,33

DÉCLARATION AUX DEUX MÉCANISMES  
DE TRANSPARENCE 

Vingt-trois États Parties qui ont soumis des rapports publiés par 
le Secrétariat du TCA étaient également mentionnés dans le 
rapport du Secrétaire général des Nations Unies compilant les 
déclarations à l’UNROCA.34 Ces pays devraient être félicités de 
leur engagement envers la transparence, démontré par leurs 
rapports à deux mécanismes.35

DÉCLARATION DES MÊMES INFORMATIONS 

L’article 13.3 du TCA stipule que le rapport « présenté au 
secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles 
communiquées par l’État Partie dans le cadre d’autres dispositifs 
pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations 
Unies sur les armes classiques ».36 En l’occurrence, seuls quatre 
États Parties ont soumis exactement les mêmes informations 
aux deux organes (la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie et le 
Royaume-Uni). Les rapports de cinq autres États (l’Albanie, la 
République tchèque, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Espagne) ne 
présentaient que des différences mineures, qui constituaient 

probablement des corrections et des révisions apportées 
suite à l’acquisition de nouvelles informations (des pays dont 
les rapports présentaient des différences plus importantes, 
répertoriés dans la section ci-dessous, avaient également des 
révisions mineures). 

DIFFÉRENCES ENTRE LES RAPPORTS DES  
DEUX MÉCANISMES DE TRANSPARENCE 

On a noté des différences importantes entre les rapports au TCA 
et à l’UNROCA de quatorze États Parties. Dans un de ces cas, 
il semble qu’une erreur importante ait été commise soit par le 
pays ayant soumis le rapport, soit par l’organisme chargé de sa 
publication : en effet, les données d’importation d’ALPC du rapport 
UNROCA de la Hongrie sont identiques aux données d’exportation 
de son rapport annuel au TCA. 

Quatre États Parties ont fourni des informations à l’UNROCA qui ne 
figuraient pas dans leur rapport annuel au TCA. L’Autriche a fourni 
une description d’armes majeures exportées dans son rapport 
à l’UNROCA, mais pas dans son rapport au TCA. En outre, dans 
son rapport au TCA, elle a agrégé toutes les ALPC et fourni une 
valeur financière combinée pour chaque destination d’exportation 
sans indiquer l’État d’origine des armes (autre que l’Autriche 
elle-même). En revanche, son rapport à l’UNROCA contenait des 
informations sur le nombre de revolvers et pistolets exportés et, le 
cas échéant, sur le pays d’origine de ces armes. 

Dans son rapport au TCA, l’Estonie a cumulé le nombre total 
des importations et des exportations pour chaque catégorie 
d’ALPC, et a fourni une liste des États auxquels ces armes avaient 
été exportées et d’où elles avaient été importées (il était donc 
impossible de dire combien d’armes avaient été exportées vers 
chacun des pays désignés). En revanche, dans son rapport à 
l’UNROCA sur les exportations d’armes, elle a indiqué un chiffre 
séparé pour chaque pays importateur ou exportateur. Le rapport de 
la Serbie à l’UNROCA contient des commentaires sur le contexte 
des importations et des exportations qui ne sont pas inclus dans 
son rapport au TCA. Le rapport de la Suisse au TCA mentionne 
uniquement le nombre total d’ALPC importées pour chaque 
catégorie (par exemple, 14 671 pistolets et revolvers importés), mais 
ne précise pas le pays à partir duquel ces armes ont été obtenues. 

30  ATT-BAP (2016), « Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports : Analysis and Good Practice », p. 54.

31  ATT-BAP (2016), « Reviewing 2016 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports : Analysis and Good Practice », p. 54.

32  Ibid.

33  À compter de mai 2017 : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, 
Jamaïque, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Mali, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pologne, République dominicaine, 
Samoa, et Sierra Leone.

34  Voir les documents de l’Assemblée générale 2016 des Nations Unies : Registre des armes classiques des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général 
A/71/138 et A/71/138/Add.1.

35  Allemagne, Albanie, Autriche, Bulgarie, El Salvador, Espagne, Estonie, Hongrie, Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay. En outre, des données provenant de la France apparaissent dans une base 
de données gérée par l’UNODA qui repose sur des rapports à l’UNROCA, bien qu’elles n’aient pas été incluses dans le rapport du Secrétaire général.

36  Traité sur le commerce des armes, article 13.3 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014) _UNTS (ATT) Art 13.3.  
<https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf>.
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Son rapport à l’UNROCA mentionne l’origine des importations, mais 
les chiffres déclarés sont largement inférieurs. Pour expliquer cette 
différence, la Suisse a déclaré que son rapport au TCA incluait des 
exportations d’armes légères à des entités privées qui ne sont pas 
incluses dans son rapport à l’UNROCA. 

Huit États Parties ont soumis au TCA des rapports qui contiennent 
plus d’informations que leurs rapports à l’UNROCA. El Salvador 
a soumis à l’UNROCA un rapport « néant » pour les transferts 
internationaux d’armes légères, mais son rapport au TCA contient 
des données d’importation pour ce type d’armes. Contrairement à 
son rapport au TCA, le rapport soumis à l’UNROCA par l’Allemagne 
ne contient aucune information sur ses importations d’ALPC. Les 
rapports du Japon et du Mexique à l’UNROCA ne contiennent 
aucune donnée d’importation ou d’exportation d’ALPC, alors que 
le rapport au TCA du Japon contient des données concernant des 
exportations et des importations et celui du Mexique des données 
concernant des importations. La Lettonie et le Sénégal ont soumis 
à l’UNROCA des rapports « néant » pour l’importation d’ALPC, mais 
ont inclus des données correspondantes dans leurs rapports au 
TCA. Le rapport de la Suède à l’UNROCA contient une entrée « 
néant » pour l’importation et l’exportation de tous les types d’armes, 
mais son rapport au TCA contient des données d’exportation 
d’armes majeures et d’armes légères.

Figure 2.5 : Les rapports annuels au TCA de 2015  
comparés avec les rapports fournis à l’UNROCA 

4:   A fourni exactement les mêmes 
informations aux deux organes 

5:  A effectué des changements 
mineurs au rapport 

25:   N’a pas fourni de rapport  
à l’UNROCA en 2015  
(avant mai 2017) 

14:  A effectué des changements 
majeures au rapport 

1:   N’a jamais fourni de rapports 
à l’UNROCA 

2.2. VÉRIFICATION CROISÉE DES 
RAPPORTS ANNUELS 2015 : LES 
EXPORTATIONS CORRESPONDENT-
ELLES AUX IMPORTATIONS ?
Cette section examine le commerce des ALPC afin de 
déterminer si les rapports d’importation et d’exportation 
concordent. En clair, la question posée est la suivante : lorsqu’un 
État Partie signale une exportation de mitrailleuses à un autre, le 
deuxième État Partie en signale-t-il l’importation ? Cette analyse 
porte uniquement sur la catégorie des ALPC, qui sert d’exemple 
pour illustrer les problèmes de déclaration. Les ALPC sont 
souvent considérées comme le type d’arme le plus susceptible 
d’être détournée. Il est donc particulièrement important de 
s’assurer que les rapports les concernant soient complets et 
précis.37 Les écarts identifiés entre les rapports sont expliqués 
plus loin dans cette section. 

Cette section analyse les rapports annuels soumis au TCA 
par des États Parties identifiés par Small Arms Survey comme 
étant parmi les plus grands exportateurs d’ALPC au monde.38 
Les rapports annuels ne sont considérés que s’ils incluent des 
informations sur les quantités exportées ventilées par catégorie 
d’armes et par pays de destination (par exemple, l’Allemagne a 
exporté 54 pistolets mitrailleurs vers les Pays-Bas). Ces critères 
limitent l’étude aux exportations de dix-sept États Parties : 
l’Allemagne, l’Argentine, la Bulgarie, l’Espagne, la Finlande,  
la France, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Pologne,  
le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-
Uni, la Serbie et la Suisse. 

Les États Parties au TCA identifiés par Small Arms Survey comme 
des exportateurs importants mais dont les rapports ne comportaient 
pas d’informations suffisamment détaillées sont l’Australie, l’Autriche, 
la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Suède. Ces 
pays ont tous choisi d’agréger les données fournies dans leurs 
rapports annuels au TCA, rendant impossible la comparaison des 
transactions avec les États importateurs. En outre, l’Afrique du Sud a 
laissé vide la section du rapport portant sur les exportations d’ALPC 
et le Mexique, ayant déclaré des exportations « néant », n’a pas été 
inclus. Les exportations effectuées des États Parties vers l’Autriche 
et le Royaume-Uni n’ont pas pu être évaluées car ces pays n’ont pas 
inclus de données d’importation dans leurs rapports annuels (ces 
exportations ne sont pas comptées dans les statistiques ci-dessous). 

Les exportations effectuées en 2015 par ces dix-sept États 
Parties ont été comparées aux déclarations des importateurs 
qui ont signalé des données ventilées par catégories d’armes et 
par pays exportateur (de sorte que le rapport d’exportation de 
l’Allemagne évoqué ci-dessus peut être mis en correspondance 
avec un rapport d’importation des Pays-Bas qui mentionne 52 

37  Voir, par exemple, Small Arms Survey (2008), « The Small Arms Survey 2008 : Risk and Resilience », chapitre 4 : ’Deadly Deception:  
Arms Transfer Diversion’. p. 112–153.
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pistolets mitrailleurs en provenance d’Allemagne). Les rapports 
d’importation qui ne contiennent pas de données ventilées ont 
été exclus (par exemple, les exportations vers la République 
dominicaine n’ont pas été incluses dans l’étude car elle n’a 
signalé que le nombre total importé pour chaque catégorie 
d’armes légères et n’a pas nommé l’exportateur). 

Au total, 435 transactions distinctes ont été identifiées, pour 
lesquelles une exportation par un des dix-sept États Parties 
a pu être mise en correspondance avec une importation 
signalée par un autre État Partie (ou vice versa). Chacune 
des transactions a été examinée. Si une exportation déclarée 
correspondait exactement à une importation déclarée 
impliquant le même type d’arme et le même pays, le rapport 
d’exportation est considéré comme « reflété » (par exemple, 
l’Argentine a signalé l’exportation de 55 revolvers et pistolets 
à chargement automatique vers le Costa Rica, un rapport 
reflété par celui du Costa Rica qui a déclaré l’importation 
de 55 revolvers et pistolets à chargement automatique en 
provenance d’Argentine). Si le même type d’arme était inclus 
dans les rapports d’importation et d’exportation des deux 
États, mais que les chiffres différaient, alors la transaction est 
considérée comme « partiellement reflétée » (par exemple, le 
rapport d’exportation de l’Allemagne portant sur 54 pistolets 
mitrailleurs exportés vers les Pays-Bas est partiellement reflété 
par le rapport des Pays-Bas montrant l’importation de 52 
pistolets mitrailleurs). 

Parmi les 435 transactions identifiées par les dix-sept États 
Parties exportateurs d’ALPC, seules 26 ont pu être reflétées 
et 70 autres partiellement reflétées. Seulement 6 pour cent 
des 435 exportations déclarées par les dix-sept États Parties 
correspondaient exactement à un rapport d’importation du 
même type d’arme par un autre État Partie, et dans seulement 22 
pour cent des cas, l’exportation d’un type d’arme correspondait 
à une importation (même si les quantités différaient parfois). 
Dans les 339 autres transactions identifiées (78 pour cent), une 
exportation déclarée ne correspondait à aucune importation d’un 

type d’arme semblable et vice versa. Par exemple, la Norvège a 
déclaré l’exportation de 800 canons antichar Carl Gustav vers la 
Lettonie, mais la Lettonie n’a pas déclaré d’importation d’armes 
légères, ni d’armes en provenance de la Norvège, ni d’armes 
antichar d’un pays quelconque. 

Les transactions qui n’ont pas pu être reflétées comportent 
des divergences frappantes. Le Danemark et la Bulgarie 
ont déclaré l’importation de, respectivement, 500 et 100 
mitrailleuses lourdes en provenance du Royaume-Uni, mais ce 
dernier n’a pas signalé d’exportation de mitrailleuses lourdes 
à destination de ces pays. Le Mexique a déclaré l’importation 
de 2 020 fusils d’assaut Beretta 5,56 x 45 mm en provenance 
d’Italie, mais l’Italie n’a signalé aucune exportation de fusil 
d’assaut vers le Mexique.39 

Un écart particulièrement notable existe entre les rapports 
annuels de la Pologne et la République tchèque, illustré par 
les tableaux 2.6 et 2.7. Le tableau 2.6 montre les exportations 
d’ALPC effectives déclarées par la Pologne à destination de 
la République tchèque. Toutefois, la République tchèque n’a 
signalé aucune importation d’ALPC en provenance de Pologne 
(bien qu’elle ait déclaré des importations d’ALPC effectives 
depuis d’autres États). 

De même, le tableau 2.7 montre les exportations d’ALPC vers 
la Pologne rapportées par la République tchèque. Toutefois, la 
Pologne n’a signalé aucune importation d’ALPC en provenance 
de République tchèque (mais a déclaré des importations 
d’ALPC effectives depuis d’autres États).

Tableau 2.6 : Exportations d’ALPC effectives déclarées  
par la Pologne à destination de la République tchèque

Type Nombre 
d’unités :

Fusils et carabines 5 602

Pistolets mitrailleurs 206

Fusils d’assaut 10 686

Mitrailleuses légères 483

Mitrailleuses lourdes 335

Lance-grenades portatifs amovibles ou montés 155

Armes sans recul 22

Lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs 5

38  I. Pavesi (2016), « Trade Update 2016 : Transfers and Transparency ».

39 Le rapport du Mexique place cette importation de 2 020 fusils d’assaut Beretta 5,56 x 45 mm en provenance d’Italie dans la catégorie « autres » 
du modèle plutôt que dans la catégorie des fusils d’assaut, alors que l’Italie n’a pas utilisé la catégorie « autres ». La probabilité que les divergences 
résultent de classifications différentes est discutée plus loin dans le chapitre.

SEULEMENT 6 POUR CENT DES 435 EXPORTATIONS 
DÉCLARÉES PAR LES DIX-SEPT ÉTATS PARTIES 
CORRESPONDAIENT EXACTEMENT À UN 
RAPPORT D’IMPORTATION DU MÊME TYPE 
D’ARME PAR UN AUTRE ÉTAT PARTIE 

RAPPORT 2017 ATT MONITOR 46CHAPITRE 2.2 :  VÉRIFICATION CROISÉE DES 
RAPPORTS ANNUELS 2015 :  LES EXPORTATIONS 
CORRESPONDENT-ELLES AUX IMPORTATIONS ?



Tableau 2.7 : Exportations d’ALPC effectives déclarées  
par la République tchèque à destination de la Pologne

Type Nombre 
d’unités :

Fusils et carabines 285

Pistolets mitrailleurs 1 240

Fusils d’assaut 107

Mitrailleuses légères 61

Mitrailleuses lourdes 7

Canons antichars portatifs 1

Lorsque les États Parties fournissent des informations 
complémentaires sur le contexte d’un transfert d’armes, il est 
possible de trouver une explication pour ces divergences. 
Malheureusement, aucune information complémentaire n’a 
été fournie pour les transferts mentionnés ci-dessus (ceux 
concernant la République tchèque et la Pologne ; le Danemark, 
la Bulgarie et le Royaume-Uni),40 de sorte que l’explication de ces 
divergences reste un mystère. L’explication pourrait se trouver 
dans des facteurs simples, comme une différence entre les 
définitions de l’exportation et de l’importation (ainsi, les armes 
auraient pu être envoyées à des forces polonaises ou tchèques 
stationnées à l’étranger) plutôt que par des activités criminelles 
ou une dissimulation délibérée. Plus loin dans ce chapitre, nous 
cherchons à décrire certaines des causes possibles de ces 
divergences dans les données fournies. 

L’étude a ensuite comparé les 96 transactions reflétées ou 
partiellement reflétées pour examiner les volumes rapportés par 
l’exportateur et l’importateur. Seulement 26 de ces transactions 
(soit six pour cent) étaient reflétées, c’est-à-dire que la quantité 
déclarée comme une exportation était exactement la même que 
celle déclarée comme une importation (par exemple, l’Italie a 
signalé l’exportation de deux lance-grenades à destination de la 
Nouvelle-Zélande, qui a à son tour signalé l’importation de deux 
lance-grenades en provenance d’Italie). 

Les 70 autres opérations étaient partiellement reflétées, c’est-à-
dire qu’un exportateur et un importateur ont chacun signalé un 
transfert du même type d’arme légère ou de petit calibre, mais il 
y avait une différence dans les quantités déclarées. 

•  Dans 6 transactions, l’écart était relativement mineur, 
soit moins de 10 pour cent (par exemple, la Suisse a 
signalé l’exportation de 47 « fusils et carabines » vers la 
République tchèque, qui a déclaré en avoir importé 49).

•  Dans 15 transactions, l’écart était compris entre 10 et 50 pour 
cent (par exemple, la Finlande a signalé l’exportation de 20 
« fusils et carabines » vers la Pologne, qui a déclaré en avoir 
importé 7 depuis l’Allemagne, un écart de 35 pour cent). 

•  Dans 49 transactions, l’écart était de 50 pour cent ou plus 
(par exemple, le Japon a signalé l’exportation de 165 « 
fusils et carabines de chasse ou de tir sportif » vers la 
Nouvelle-Zélande, qui a déclaré l’importation de 10 « fusils 
de chasse » depuis le Japon).

COMPARAISON DES RAPPORTS « NÉANT »

Les cas dans lesquels un État Partie a déclaré des importations 
ou des exportations « néant » (signifiant que l’État en question 
n’a rien transféré) ne sont pas inclus dans les 435 transactions 
ci-dessus. Seize États ont déclaré des importations ou des 
exportations d’ALPC. « néant ». Neuf pays ayant soumis des 
rapports « néant » n’avaient aucune divergence avec les 
rapports d’importations et d’exportations d’autres pays. Il y avait 
cependant des divergences entre les rapports « néant » et les 
importations ou exportations qui avaient été signalés par d’autres 
États Parties pour sept pays (l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, 
Samoa, la Slovénie, la Suède et l’Uruguay).41,42

Dans certains cas, les écarts sont significatifs. Ainsi, l’Irlande a 
indiqué des importations d’armes « néant » (y compris les ALPC). 
Cependant, plusieurs États Parties ont déclaré des exportations 
vers l’Irlande, notamment : 

•  la Belgique, 2 760 643 USD (2 537 123 EUR)  
d’armes légères ;43

• l’Allemagne, 31 fusils d’assaut ;

• la Suède, des lance-missiles sol-air RBS-70 ;

•  le Royaume-Uni, 1 fusil de précision et 3 fusils de tir sportifs. 

40  Le Mexique a fourni une description des articles et l’État d’origine des armes, mais cela n’a pas suffit à expliquer la divergence.

41  Comme on le voit dans la section ci-dessus portant sur les permutations des réponses, les rapports « néant » ont été préparés de différentes façons. 
Les critères utilisés sont les suivants : a) tous les États qui ont utilisé l’annexe 3 du modèle et n’ont déclaré aucune donnée concernant les armes 
légères et de petit calibre ; b) tous les États qui ont coché la case au début du rapport et n’ont pas déclaré de données concernant les armes légères 
et de petit calibre ; et c) tous les États qui ont indiqué « zéro » ou « néant » pour toutes les catégories d’armes légères et de petit calibre.

42  Costa Rica, El Salvador, Libéria, Macédoine, Mali, Mexique, République dominicaine, Sénégal et Sierra Leone.

43  Conversion des devises via INFOREURO, en mai 2017. <http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm>. La 
Belgique n’a pas déclaré la devise applicable dans son rapport, mais celle-ci a été clarifiée dans le rapport au Parlement wallon de 2015, disponible 
ici : <https://www.sipri.org/sites/default/files/Wallon%202015.pdf>. La Belgique a signalé des exportations de « ML1 : Armes à canon lisse d’un 
calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires et leurs 
composants spécialement conçus ». 
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La Slovénie a indiqué « néant » pour les importations de toutes 
les catégories d’ALPC. Cependant, plusieurs États Parties ont 
déclaré des exportations vers la Slovénie, notamment : 

• l’Autriche, 204 « ALPC » et une arme légère ;44

• la Belgique, 26 767 USD (14 600 EUR) d’armes légères ; 

•  la Bosnie-Herzégovine, un nombre non précisé de 
revolvers et pistolets à chargement automatique ;

•  la République tchèque, 10 revolvers et pistolets à 
chargement automatique, 68 fusils et carabines, et 1 fusil 
d’assaut ;

• la Finlande, 7 fusils et carabines ;

•  la Serbie encore, 12 revolvers et pistolets à chargement 
automatique et 10 fusils et carabines ;

• la Suède 3 631 USD (32 199 SEK) d’armes légères ; 

•  la Suisse, 2 revolvers et pistolets à chargement 
automatique, et 1 fusil et carabine ;

• le Royaume-Uni, 1 fusil sportif et 3 fusils d’assaut. 

Ainsi, la Suède a indiqué « néant » pour les d’importations 
d’armes de tous les types dans son rapport, y compris les « 
armes légères » et les « armes de petit calibre ». Cependant, 
plusieurs États Parties ont déclaré des exportations vers la 
Suède, notamment :

• l’Australie, 12 armes légères ; 

• la Belgique, 798 405 USD (733 761 EUR) d’armes légères ; 

•  l’Estonie, un nombre indéterminé de revolvers et pistolets 
à chargement automatique et de fusils et carabines ;

• la Finlande, 56 fusils et carabines ;

• l’Allemagne, 46 fusils d’assaut et 30 pistolets mitrailleurs ;

•  la Norvège, un nombre indéterminé de mitrailleuses 
lourdes ;

•  la Suisse, 23 revolvers et pistolets à chargement 
automatique, et 4 fusils d’assaut ;

• le Royaume-Uni, 2 fusils et 8 fusils de tir sportif ;

•  l’Italie, la Lituanie et la Nouvelle-Zélande,  
2 fusils ou armes légères chacune. 

Les autres cinq rapports « néant » exhibent des divergences 
moins importantes. La Lettonie a déclaré des exportations « néant 
» bien que la Lituanie ait signalé une importation de 21 fusils et 
carabines en provenance de ce pays. Le Luxembourg a déclaré 
des exportations « néant », mais l’Allemagne et les Pays-Bas 
ont tous les deux signalé des importations en provenance du 
Luxembourg (respectivement 5 pistolets mitrailleurs et 5 fusils 

d’assaut, et 1 pistolet mitrailleur). Samoa a signalé des importations 
et des exportations « néant », mais la Nouvelle-Zélande a signalé 
l’importation de 50 « armes légères », et l’exportation d’une «arme 
légère » et d’un fusil de chasse. Enfin, l’Uruguay a déclaré des 
exportations « néant », mais la Belgique a signalé une autorisation 
d’importation d’une valeur de 157 774 USD (145 000 EUR) d’armes 
légères en provenance de l’Uruguay, la Jamaïque a signalé 
l’importation d’un nombre indéfini d’armes légères et la Nouvelle-
Zélande a signalé l’importation d’un fusil de chasse. 

EXPLIQUER LES DIVERGENCES

On pourrait présumer que les écarts entre les rapports par d’un 
État exportateur et d’un État importateur constitue la preuve qu’un 
détournement a eu lieu, c’est-à-dire que les armes ont quitté le 
pays exportateur mais ne sont jamais arrivées à la destination 
prévue. Il est également possible que les divergences soient 
dues à la fraude. On peut imaginer que, pour éviter de payer 
des droits de douane, un commerçant puisse ne pas déclarer 
ou ne pas demander de licence d’importation pour une partie 
d’un transfert. Nos lecteurs pourraient également considérer 
que les divergences sont dues au fait que certains États Parties 
ont délibérément censuré leurs rapports afin de dissimuler des 
informations qu’ils préféraient garder secrètes, sans forcément 
faire savoir qu’ils avaient adopté cette conduite. 

Cependant, l’explication des anomalies soulignées ci-dessus 
est probablement plus prosaïque, ayant plus à voir avec l’emploi 
de définitions et de méthodes différentes pour les systèmes de 
contrôle et de déclaration des transferts d’armes. Le reste de 
cette section se penche sur les explications possibles. 

AUTORISATIONS ET LIVRAISONS EFFECTIVES

Les rapports annuels au TCA concernent à la fois les 
autorisations (licences d’exportation ou d’importation accordées 
par un gouvernement) et les mouvements effectifs d’armes à 
travers les frontières. Ceci crée une situation dans laquelle on 
obtient des États Parties des types de données différents selon 
ce qu’ils peuvent ou veulent fournir. L’expérience montre qu’il 
peut y avoir des différences importantes entre les autorisations 
d’une part, et les importations ou les exportations effectives 
d’autre part. Il suffit pour s’en rendre compte de comparer 
les transferts d’ALPC déclarés entre la Suisse et la France en 
2015 (voir tableau 2.8). Ce qui, à première vue, apparaît comme 
un écart important dans les nombres et les types d’ALPC 
déclarés résulte probablement du fait que la Suisse a déclaré 
les autorisations d’exportation accordées, alors que la France a 
déclaré les importations effectives. 

Les armes sont souvent expédiées au cours d’une année 
différente de celle pendant laquelle l’autorisation d’exportation 
est accordée. En outre, les armes peuvent ne pas être expédiées 

44  L’Autriche a déclaré des exportations d’armes de petit calibre (en données agrégées) et d’armes légères (en données agrégées), ainsi que, 
séparément, des exportations d’armes légères autres (en données agrégées). 
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du tout si les accords passés sont annulés, ou si un exportateur 
demande une licence couvrant un nombre d’armes supérieur 
à la commande initiale de son client (dans le cas où le client 
déciderait d’augmenter la commande). Enfin, il arrive que certaines 
instances de l’État (comme le ministère de la Défense) ne soient 
pas tenues par la loi de demander une autorisation d’exportation 
ou d’importation. Il est donc possible, dans le cas du tableau 
2.8, que les armes ayant reçu de la Suisse une autorisation 
d’exportation mais qui n’ont pas encore été livrées puissent l’être 
au cours des années suivantes, bien qu’on ne puisse être certain 
que ce sera le cas. On peut aussi considérer d’autres explications 
sur les divergences mentionnées dans cette section, d’autant 
que la France n’a pas utilisé le modèle de rapport et a fourni des 
informations supplémentaires sur ses exportations. 

Tableau 2.8 : Comparaison entre les importations déclarées et 
les exportations autorisées entre la Suisse et la France en 2015

Exportations autorisées documentées par la Suisse vers la France en 2015

Type Nombre 
d’unités

Revolvers et pistolets à chargement automatique 679

Fusils et carabines 533

Pistolets mitrailleurs 24

Fusils d’assaut 246

Autres armes légères 59

Lance-grenades portatifs amovibles ou montés  
(arme moins létale)

11

Importations effectives déclarées par la France  
en provenance de la Suisse en 2015

Type Nombre 
d’unités

Fusils d’assaut SIG 533 90

DÉCALAGE ENTRE LES MOUVEMENTS PHYSIQUES  
ET LES TRANSFERTS DE TITRE OU DE CONTRÔLE

Le modèle de rapport au TCA permet à un État Partie de préciser 
s’il définit l’importation ou l’exportation comme une opération 
pouvant impliquer le changement du titre (ou de propriété) 
ou du contrôle des armes, ou s’il s’agit uniquement des armes 
traversant la frontière nationale (voir la section ci-dessus sur les 
définitions des importations et des exportations). Ces différentes 

conceptions de ce qui constitue réellement une importation ou 
une exportation peuvent expliquer certaines des divergences 
entre les importateurs et les exportateurs. 

Par exemple, la Serbie a déclaré l’exportation de 11 970 
fusils d’assaut et de 50 mitrailleuses lourdes à destination 
de l’Allemagne, qui n’a déclaré l’importation d’aucune de ces 
armes.45 Un examen plus approfondi du rapport de la Serbie 
révèle qu’elle a utilisé la colonne « commentaires » pour 
expliquer que l’utilisateur final est une base militaire américaine 
en Allemagne. C’est l’explication la plus probable de l’apparente 
contradiction, car on peut présumer que les armes en question 
ont été remises et sont maintenant sous le contrôle des États-
Unis. Il est toutefois remarquable que l’Allemagne déclare dans 
son rapport annuel que sa définition de l’importation d’armes 
conventionnelles porte sur le « transfert physique d’objets à 
travers une frontière nationale » plutôt que sur un changement 
de titre ou de contrôle. Donc, en stricte conformité avec sa 
propre définition d’une importation, l’Allemagne aurait dû signaler 
l’entrée sur son territoire des armes en provenance de Serbie. Il 
est possible que l’Allemagne n’ait pas été informée de ce fait. 

De même, la Hongrie a déclaré l’importation de cinq 
mitrailleuses lourdes en provenance de la Norvège, mais 
cette dernière n’a pas déclaré d’exportation vers la Hongrie. La 
Hongrie a fait un usage abondant de la colonne « Commentaires 
» et noté que l’achat a eu lieu en 2012 et que les mitrailleuses ont 
été transportées directement en Afghanistan (vraisemblablement 
pour être livrées aux troupes hongroises stationnées là-bas) 
et qu’en outre, cinq d’entre elles avaient été expédiées vers la 
Hongrie en 2015. Ainsi, la Norvège a eu raison de ne pas signaler 
l’exportation dans son rapport annuel de 2015 (puisque la 
transaction avait eu lieu trois ans plus tôt), tandis que la Hongrie  
a signalé à juste titre qu’elle avait importé cinq mitrailleuses 
lourdes, qui avaient bien, à l’origine, été fournies par la Norvège. 

DÉFINITIONS DIFFÉRENTES DES ARMES LÉGÈRES

Trois des quatre États Parties qui ont fourni des détails sur 
les définitions nationales des armes dans leur rapport annuel 
indiquent se préoccuper essentiellement des armes légères à 
usage militaire (par exemple, les fusils mitrailleurs), en excluant 
les armes à feu à usage récréatif (par exemple, les fusils de 
chasse). Le solde global des échanges déclarés suggère que 
les autres pays ont également omis de signaler les pistolets, 
revolvers et fusils de chasse ou de tir sportif. Une autre 
explication des divergences dans les rapports entre exportateurs 
et les importateurs tient donc au fait qu’un État peut avoir 
déclaré l’exportation d’un type d’armes légères qui, n’étant pas 
couverte par les définitions de l’État importateur, ne figurera pas 
dans son rapport (ou vice versa). 

45  La Serbie a également déclaré l’exportation de 12 fusils et carabines et 4 revolvers et pistolets à chargement automatique, qui n’ont pas été déclarés 
par l’Allemagne au chapitre des importations. Ces armes n’ont pas été signalées par la Serbie comme étant destinées à une base militaire américaine. 
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Ainsi, les Pays-Bas ont déclaré l’importation de 8 997 revolvers 
et pistolets à chargement automatique en provenance 
d’Allemagne, mais l’Allemagne n’a déclaré aucune exportation 
de ces types d’armes à destination des Pays-Bas. Cela s’explique 
probablement par la clarification de l’Allemagne dans son 
rapport annuel, selon laquelle la définition utilisée est « les 
armes légères et les accessoires spécialement conçus pour 
l’usage militaire », avec une note stipulant expressément que « 
les revolvers et pistolets à chargement automatique ne sont pas 
couverts par la définition nationale des ALPC ». 

Il est probable que l’omission de certaines armes légères des 
rapports annuels du TCA soit répandue (voir aussi la section ci-
dessus sur les définitions nationales). Notamment, les fusils de 
chasse ne sont pas inclus dans les catégories d’armes légères 
trouvées dans le modèle de rapport, mais leurs transferts sont 
signalés par certains États Parties dans la catégorie « autres ».46 
Selon l’article 5.3 du Traité, les fusils de chasse, pistolets, revolvers 
et les carabines à un coup ou semi-automatiques devraient être 
inclus dans le champ des armes couvertes par le TCA. 

EXCLUSION D’INFORMATIONS SENSIBLES

Le TCA permet aux États Parties d’exclure les informations 
sensibles de leur rapport annuel. Dix États ont indiqué avoir 
procédé ainsi et neuf autres n’ont pas précisé s’ils l’avaient fait 
ou non (voir la section ci-dessus sur l’exclusion d’informations 
sensibles). Si un État exportateur exclut des informations mais 
que l’État importateur correspondant ne le fait pas (ou vice 
versa), il y aura inévitablement un écart. Cependant, comme 
les pays n’ont pas expliqué les raisons pour leur décision 
d’exclure l’information, il n’est pas possible de signaler de 
cas spécifiques. Retenir des informations sensibles risque de 
porter atteinte à l’objectif de transparence du TCA et ne devrait 
être entrepris qu’avec la plus grande discrétion.

TYPES D’ARMES, RÉEXPORTATION,  
ANNÉES CIVILES ET ERREURS  

Il y a quatre autres façons d’expliquer les divergences qui ne 
sont pas immédiatement apparentes sur la base des données 
et des commentaires fournis dans les rapports annuels, 

46  Il n’est pas possible de dresser la liste complète des États Parties qui ont exclu les transferts de certains types d’armes légères de leur rapport annuel 
car l’absence de données peut aussi s’expliquer par le fait qu’il n’en ont importé ni exporté aucune.

LES DÉLÉGUÉS DISCUTENT LORS 
DE LA DEUXIÈME CONFÉRENCE 
DES ÉTATS PARTIES AU TCA, 
GENÈVE, DU 22 AU 26 AOÛT 2016. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
SECRÉTARIAT DU TCA 
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mais qu’on peut juger applicables par expérience. Comme 
le transport des armes peut prendre un certain temps, il est 
possible que les armes qui quittent un État Partie pendant le 
cours d’une année donnée (disons, en décembre) n’arrivent à 
leur destination finale que pendant l’année civile suivante. Cela 
signifie que l’exportateur déclare le transfert pour une certaine 
année alors que l’importateur n’en fera le rapport que l’année 
suivante. Deuxièmement, si un État Partie fonde sa définition 
de l’importation ou de l’exportation sur le fait que des armes 
traversent physiquement les frontières, les divergences peuvent 
s’expliquer par ce qu’on appelle la réexportation. Dans une 
situation de réexportation, les armes sont envoyées à un port 
d’échanges internationaux d’où elles sont ensuite réexpédiées 
vers une autre destination. Si un pays fonde son rapport 
sur les données douanières, il peut se trouver enregistrer 
les mouvements d’armes qui arrivent dans ses ports et en 
repartent plutôt que les importateurs ou exportateurs ultimes 
(qui peuvent avoir déclaré le transfert autrement). À l’inverse, 
un port d’échanges internationaux peut déclarer des transferts 
différemment de l’exportateur d’origine et du destinataire final. 
Troisièmement, il peut y avoir des différences dans la façon 
dont un État Partie identifie différentes armes. Par exemple, 
un fusil d’assaut est généralement supposé être capable d’un 
feu entièrement automatique. Néanmoins, dans certains cas, 
des fusils semi-automatiques, qui ressemblent de près à des 
fusils d’assaut entièrement automatiques, peuvent être définis 
comme tels. De même, un fusil d’assaut à crosse repliable peut 
être décrit comme un pistolet mitrailleur ou comme un fusil 
d’assaut. Enfin, il est toujours possible que l’erreur humaine 
puisse expliquer certaines divergences de données entre les 
rapports d’importation et d’exportation. 

CONCLUSION

Ce chapitre laisse l’impression écrasante, quant aux données 
indiquées dans les rapports annuels de 2015, d’un manque  
de clarté manifeste. Les pratiques qui inhibent l’analyse sont  
les suivantes : 

•  Un cumul excessif des chiffres, menant par exemple à 
indiquer le volume total des armes exportées ou importées 
sans préciser le nombre exporté vers un pays donné, ou 
importé de ces pays ; 

•  Des sections entières du modèle de rapport laissées 
vierges sans autre explication ; 

• L’absence total de données sur les importations ; 

•  Le fait d’exclure du rapport les transferts de certains  
types d’armes légères (pistolets, fusils de chasse et fusils 
non automatiques). 

Il y a également des différences dans la façon dont les États 
Parties ont fait leurs déclarations, avec de nombreuses 
permutations sur la déclaration des exportations et les 
importations « néant », des définitions différentes de ce qui 

constitue une importation ou une exportation, et la question 
de savoir si les données concernaient l’octroi de licences 
d’exportation ou d’importation ou les mouvements effectifs 
d’armes à travers les frontières. Ces différences rendent difficile 
la comparaison des données d’un rapport à l’autre. 

En particulier, une comparaison des données d’importation et 
d’exportation montre qu’il est très rare que les armes légères ou 
de petit calibre déclarées comme exportées par un pays soient 
également déclarées comme importées par le destinataire 
revendiqué. Il existe plusieurs explications sur les nombreuses 
divergences entre les rapports d’importation et d’exportation, mais 
la conclusion principale est que les quarante-neuf États Parties 
qui ont soumis un rapport public concernant les importations et 
les exportations en 2015 les ont chacun déclarées de manières 
différentes. Ceci est la conséquence de la création par chaque 
État de son propre système national de contrôle des transferts et 
de tenue des registres. 

La réponse naturelle à la pléthore de styles et de méthodes de 
déclaration pourrait être de rendre obligatoire l’adhésion à un 
modèle unique et de fournir des règles détaillées sur la mode 
de déclaration. Toutefois, certains pays se sont opposés à une 
telle proposition. En outre, le problème principal ne tient pas à ce 
que les États Parties ne souhaitent pas déclarer d’informations 
qui puissent être comparées, mais qu’ils ne peuvent le faire 
parce que leurs systèmes nationaux de contrôle des transferts 
utilisent des définitions juridiques et des méthodes de tenue des 
registres très différentes. Les réformes se font lentement et, plus 
important encore, la variété des procédures bureaucratiques 
reflète probablement les besoins différents des divers pays. 

Une solution possible serait que les États Parties soient 
encouragés à fournir autant d’informations que possible via les 
modèles existants, ce qui leur donne toute possibilité d’inclure 
des informations sur les transferts. Ce chapitre contient plusieurs 
exemples de clarifications inclues dans les rapports qui ont 
permis d’expliquer les divergences apparentes (en particulier les 
commentaires complémentaires et les définitions nationales des 
types d’armes). La recherche sur le commerce des armes fait 
penser à un puzzle qui comporterait des pièces dont les deux 
côtés seraient vierges et la moitié perdues. Si les États Parties 
consentaient à fournir des informations supplémentaires dans 
leurs rapports, cela aiderait à finir l’image. 

L’IMPRESSION ÉCRASANTE, QUANT AUX 
DONNÉES INDIQUÉES DANS LES RAPPORTS 
ANNUELS DE 2015, D’UN MANQUE  
DE CLARTÉ MANIFESTE. 
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2.3. RAPPORTS ANNUELS 2016 : 
EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Les rapports annuels au TCA doivent être présentés avant le 31 
mai de chaque année. Il est impossible de réaliser une analyse 
détaillée des rapports dans le court laps de temps avant la 
tenue de la CEP, d’autant que les États Parties sont nombreux 
à avoir, par le passé, soumis leurs rapports après la date limite. 
L’examen préliminaire réalisé dans ce chapitre récapitule les 
données clés des rapports annuels sur les transferts opérés 
pendant l’année 2016 qui ont été reçus des États Parties au plus 
tard une semaine après le 31 mai 2017. On prévoit qu’un certain 
nombre d’États Parties auront envoyé les leurs avant la CEP 2017.47

Une analyse détaillée des rapports annuels de 2016 sera fournie 
dans le rapport ATT Monitor de l’année prochaine.

ARTICLE 13.3 

Chaque État Partie présente au secrétariat, au plus tard 
le 31 mai, un rapport annuel portant sur l’année civile 
précédente concernant les exportations et importations 
d’armes classiques visées par l’article 2(1) autorisées ou 
effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués 
aux États Parties par le secrétariat. Le rapport présenté 
au secrétariat peut contenir les mêmes informations que 
celles communiquées par l’État Partie dans le cadre d’autres 
dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le 
Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute 
information de nature commerciale sensible ou relevant de 
la sécurité́ nationale peut entre exclue des rapports

L’IMPORTANCE DE RENDRE PUBLICS LES RAPPORTS

Les rapports publics seront essentiels pour le succès à long 
terme du TCA. Seule une transparence accrue permettra aux 
États et aux observateurs de la société civile de vérifier le 
respect des obligations du Traité, ainsi que de son objet et son 
but, et de renforcer la confiance dans le Traité lui-même. L’ATT 
Monitor a établi que les États Parties et Signataires démontrent 
un niveau élevé de communication publique de leurs rapports 
effectués dans le cadre d’autres mécanismes relatifs au 
commerce des armes – indiquant l’acceptation généralisée des 
rapports publics comme étant une norme.48

Lorsque le Traité entre en vigueur pour un nouvel État Partie, 
celui-ci est tenu de remettre un rapport portant sur l’année civile 
précédente au mois de mai suivant. Dans la pratique, cela signifie 
que si un État Partie a ratifié ou adhéré au Traité au plus tard le 
2 octobre 2015, le TCA est entré en vigueur (après un délai 90 
jours) avant le 1er janvier 2016. Cet État Partie est donc tenu de 
présenter un rapport sur ses importations et ses exportations de 
2016 au plus tard le 31 mai 2017. Soixante-quinze États Parties 
auraient dû déposer leurs rapports sur les transferts de l’année 
avant cette date limite.49

Les rapports annuels au TCA renforcent la confiance entre les 
pays, favorisent une plus grande transparence dans le commerce 
des armes et permettent aux États Parties de démontrer que leurs 
politiques autour du commerce des armes sont conformes à leurs 
obligations découlant du Traité (notamment aux articles 6 et 7). 

Pour fournir les informations les plus utiles, les États Parties 
devraient signaler dans leurs rapports aussi bien exportations et 
importations d’armes classiques qui ont fait l’objet d’une autorisation 
que celles qui se sont effectivement produites. L’article 13.3 impose 
aux États Parties d’établir un rapport sur les exportations et les 
importations d’équipements visés à l’article 2.1. Il est important que 
les gouvernements reconnaissent que l’article 13.3 ne présente 
que les attentes minimales à l’égard des États Parties ; en vertu de 
l’article 5.3, ils sont tous encouragés à appliquer les dispositions du 
Traité à la plus large gamme d’armes classiques.  

RAPPORTS ANNUELS 2016

Nous présentons ci-dessous une analyse des rapports annuels 
au TCA sur les importations et les exportations effectuées 
pendant l’année 2016 qui ont été publiés sur le site du 
Secrétariat du TCA en date du 7 juin 2017 (ou une semaine après 
la date limite prévue à l’article 13).

Trente-deux États Parties avaient présenté un rapport annuel 
au 7 juin 2017, dont trente sont rendus publics et disponibles en 
ligne sur site du Secrétariat du TCA : 

L’Albanie, l’Argentine, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine,  
la Bulgarie, la République tchèque, l’El Salvador, la Finlande, 
l’Allemagne, la Grèce,50 l’Italie, le Japon, la Lettonie, le 
Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Moldavie, les 
Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Roumanie,  
la Serbie, la Sierra Leone, la Slovaquie, la Slovénie, l’Afrique du 
Sud, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

47  Le calendrier de l’ATT Monitor lui-même présente une incompatibilité structurelle inévitable étant donné les contraintes de temps établies par les deux points fixes du 
31 mai pour la remise des rapports et du mois d’août pour la Conférence des États Parties.

48  Secrétariat de Control Arms (2016), « Rapport 2016 ATT Monitor », New York, 22 août 2016, p. 98–101. Voir aussi le Secrétariat de Control Arms (2015), « State Positions and Practices 
Concerning Reporting and the Arms Trade Treaty », ATT Monitor. <http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/States-Practices-PT1.pdf> (en anglais).

49  Les 75 États Parties qui avaient ratifié ou ont adhéré au Traité au 2 octobre 2015 sont les suivants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, 
Australie, Autriche, Bahamas, La Barbade, Belgique, Belize, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, El 
Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grenade, Guinée, Guyane, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Libéria, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Niger, Nigéria, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Trinité-et-Tobago, Tuvalu et Uruguay.

50  La Grèce a soumis un rapport bien qu’elle n’en avait pas l’obligation. 
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Au 7 juin 2017, un seul État Partie (le Sénégal) avait soumis 
un rapport annuel en exprimant la préférence qu’il ne soit 
disponible que dans la partie confidentielle du site Web du 
TCA. L’Uruguay avait indiqué que certaines parties de son 
rapport annuel pour 2016 resteraient confidentielles.51 Il s’est 
depuis engagé à rendre public son rapport complet, mais il ne 
l’avait pas fait au 7 juin.52 

Cela signifie que 94 pour cent des États Parties qui ont 
respecté le délai ont mis leur rapport annuel pour 2016 à la 
disposition du public, étayant ainsi l’évolution de la norme vers 
une plus grande transparence sur le commerce des armes. 

Le nombre d’États Parties qui avaient soumis leur rapport 
et l’avaient rendu public au 7 juin 2017 est pratiquement 
identique à la même période en 2016.53 Avec 12 États 
Parties supplémentaires tenus à l’obligation de déclaration 
cette année, il aurait été logique que le taux de conformité 
augmente. Vingt États Parties ont respecté le délai les deux 
années et devraient être félicités pour leur engagement 
manifeste à la transparence dans le commerce des armes.54

La Grèce a soumis un rapport annuel pour 2016, bien qu’elle 
n’en avait pas l’obligation (ayant ratifié le Traité seulement  
le 29 février 2016). 

Dans l’ensemble, seulement 41 pour cent des États Parties qui 
auraient dû déclarer leurs exportations et importations l’avaient 
fait au 7 juin 2016. 

L’expérience suggère que davantage de rapports annuels 
seront rendus disponibles dans les prochains mois.55 
Cependant, les États Parties sont légalement tenus de 
respecter le délai de déclaration du 31 mai. Ils ne satisfont pas 
à cette obligation lorsqu’ils fournissent leurs rapports plusieurs 
mois ou même potentiellement plusieurs années plus tard, 
avec pour effet de réduire les possibilités d’examen public  
et de renforcement de la confiance. 

Tableau 2.9 : Rapports annuels 2016 soumis 
publiquement (au 7 juin 2017) 

Région des 
Nations Unies

Nombre de 
rapports attendus 

Rapports publics 
soumis

Taux de 
déclaration 
régional§

Afrique 13 2 15 %

Amériques 20 2* 10 %

Asie 1 1 100 %

Europe 37 24** 65 %

Océanie 4 1 25 %

*  L’Uruguay a choisi de protéger la confidentialité de la section importations 
de son rapport annuel, bien qu’il se soit engagé à le publier intégralement 
lors de la troisième rencontre de préparation à la CEP 2017.56

**   Y compris la Grèce, qui n’était pas tenue de présenter un rapport annuel 
cette année. 

Le tableau 2.9 montre la répartition régionale des 30 États 
Parties qui ont soumis un rapport annuel pour 2016 avant le 7 juin 
2017 et l’ont rendu public. 

En ce qui concerne le contenu des rapports annuels qui ont 
été rendus entièrement publics en ligne, les observations 
suivantes peuvent être faites. 

•  Six États Parties ont déclaré avoir exclu des informations 
sensibles (la Bosnie-Herzégovine, la Finlande, la Grèce, 
l’Italie, la Suède, l’Uruguay) et deux (l’El Salvador, l’Espagne) 
n’ont pas indiqué si des informations avaient été exclues ou 
non. À la même époque l’année dernière, le nombre était 
de sept États Parties. 

•  Tous les États Parties qui ont présenté leur rapport avant le 
7 juin 2017 ont utilisé le modèle de rapport recommandé 
lors de la CEP 2016.57

51  Au 6 juillet 2017, le rapport annuel de l’Uruguay pour 2016 comprenait une note indiquant que la section sur les importations pourrait ne pas être 
rendue publique.

52  Control Arms (2017), « Troisième rencontre informelle de préparation à la Conférence des États Parties de 2017. Genève, Suisse, 1 juin 2017’.  
<http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/3rd-PrepCom-Report.pdf> (en anglais). 

53  Les États Parties qui ont respecté le délai de déclaration légal en 2016 et 2017 sont les suivants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.

54  En 2016, la date limite de soumission des rapports pour inclusion dans l’ATT Monitor était fixée un peu plus tard, au 15 juin. 

55  Vingt rapports annuels 2015 additionnels ont été publiés après le 15 juin 2016, la date limite de soumission pour l’ATT Monitor de l’année précédente.

56  Secrétariat de Control Arms (2017), « Troisième rencontre informelle de préparation à la Conférence des États Parties de 2017. Genève, Suisse, 1 juin 
2017’. <http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/3rd-PrepCom-Report.pdf> (en anglais).

57  À cette époque en 2016, quatre États Parties avaient utilisé leur propre modèle de rapport. Sur les quatre qui ont utilisé leur propre modèle, le 
Royaume-Uni est passé au modèle officiel, le Sénégal a rendu son rapport confidentiel et l’Australie et la France n’ont pas soumis leurs rapports à 
temps pour cette publication.
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•  Quatre États Parties ont fourni en annexe des informations 
sur les définitions nationales des armes couvertes par le 
rapport annuel (l’Albanie, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, 
la Suisse). Deux États Parties ont également fourni la 
définition d’autres types d’équipements utilisés dans le 
rapport annuel (la Suède, la Nouvelle-Zélande). 

•  Cinq États Parties (l’El Salvador, la Lettonie, le Luxembourg, 
la Sierra Leone, l’Uruguay) ont présenté un rapport « néant 
», indiquant qu’ils n’avaient exporté aucune arme en 2016. 
En outre, la Bosnie-Herzégovine a également coché « 
néant » pour les exportations, mais a fourni des données 
d’exportation d’ALPC.

EXPORTATIONS

•  Vingt États Parties ont signalé des exportations 
d’armes majeures.58 Parmi ceux-ci, quatre ont déclaré 
des autorisations (la Grèce, l’Italie, l’Afrique du Sud, le 
Royaume-Uni) et dix-sept ont déclaré des exportations 
effectives. L’Afrique du Sud a rendu compte des deux. 
Tous ont signalé le nombre d’armes majeures exportées. 
Le Portugal et la Slovénie ont également déclaré la valeur 
financière des exportations. 

•  Vingt-cinq États Parties ont fourni des données 
d’exportation d’ALPC. Parmi ceux-ci, neuf ont déclaré des 
autorisations et quatorze ont déclaré des exportations 
effectives. La Bosnie-Herzégovine et l’Afrique du Sud 
n’ont pas indiqué pas si leurs données portaient sur des 
autorisations ou des exportations effectives.59,60,61

•  Dix-neuf États Parties n’ont déclaré que le nombre 
d’ALPC exportées.62 La Belgique n’a déclaré que la valeur 
financière. La Bosnie-Herzégovine, le Japon, la Lituanie, la 
Slovénie et la Suède ont rendu compte des deux. 

IMPORTATIONS

•  Dix-neuf États Parties ont déclaré des importations d’armes 
classiques lourdes.63 Parmi ceux-ci, seize n’ont signalé que 
les importations effectives, tandis que la Belgique et l’Italie 
ont déclaré les autorisations d’importation. L’Afrique du Sud 
a rendu compte des deux, alors que la Grèce n’a coché 
aucune des deux cases, laissant planer le doute sur la 
question. Tous ont signalé le nombre d’articles importés.

•  Vingt-cinq États Parties ont déclaré des importations 
d’ALPC, dont14 ont signalé des importations effectives64 
et neuf des autorisations d’importation.65 La Bosnie-
Herzégovine a laissé les deux cases en blanc, tandis que 
le Japon, qui a signalé ses importations d’armes légères en 
pièce jointe, n’a pas précisé s’il s’agissait d’autorisations ou 
d’importations effectives.

•  Sur les 25 États Parties qui ont déclaré des importations 
d’ALPC, 21 ont signalé le nombre d’articles importés.66  
La Bosnie-Herzégovine, le Japon, la Lituanie et la Slovénie 
ont signalé à la fois le nombre et la valeur financière de 
leurs importations d’ALPC pour 2016. 

58  Les États Parties qui ont signalé des exportations d’armes majeures sont : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, Grèce, 
Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

59  Les États Parties qui ont signalé des exportations d’armes légères et de petit calibre sont : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Lituanie, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

60  Les États Parties qui ont signalé des autorisations d’exportation d’armes légères et de petit calibre sont : Allemagne, Belgique, Italie, Lituanie, 
Moldavie, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.

61  Les États Parties qui ont signalé des exportations effectives d’armes légères et de petit calibre sont : Albanie, Argentine, Bulgarie, Espagne, Finlande, 
Japon, Liechtenstein, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suède. On présume que le Japon a signalé des 
exportations effectives car il utilise les catégories du Système harmonisé, qui concernent les exportations effectives rapportées par les services de 
douanes.

62  Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Bulgarie, Espagne, Finlande, Italie, Liechtenstein, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie et Suisse.

63  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie, 
Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Suède et Suisse. 

64  Albanie, Argentine, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, Lettonie, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie  
et Slovénie. 

65  Allemagne, El Salvador, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Suisse. 

66  Albanie, Allemagne, Argentine, Belgique, Bulgarie, El Salvador, Espagne, Finlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Moldavie, Nouvelle-Zélande,  
Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie et Suisse. 
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1  Les rapports des pays sur les transferts d’armes ou les systèmes de contrôle national contiennent aussi beaucoup plus de détails que ce qui est rapporté dans les 
soumissions au TCA.

2  Il convient de noter que, sur les 82 États Parties tenus de soumettre des rapports initiaux, 58 l’avaient fait avant le 31 mai 2017. La Géorgie avait jusqu’au mois d’août 
2017 pour s’exécuter mais à choisi de devancer la date. Son rapport est donc inclus dans le total des soumissions discutées dans ce chapitre. 

3  Le Burkina Faso, Maurice, le Nigéria et le Togo ont soumis des rapports confidentiels.
4  Enquête ATT-BAP « Questionnaire d’évaluation de base ». <www.armstrade.info/the-survey/> (en anglais).
5  Secrétariat du TCA (2016), « Final Report of the Arms Trade Treaty Second Conference of States Parties », Genève, Suisse, 26 août 2016. ATT/CSP2/2016/5. p. 6.
6  Toutes les données de ce paragraphe ont été obtenues auprès du Secrétariat du TCA et sont disponible ici :  

<http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/2017-01-18-12-27-42/reports> (en anglais).

CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU  
TCA : QUELS SONT LES PRATIQUES  
ET LES DIFFICULTÉS RÉVÉLÉES PAR 
LES RAPPORTS INITIAUX ?
La transparence et l’obligation de divulgation sont les 
pierres angulaires du Traité sur le commerce des armes 
(TCA). L’universalité des rapports publics est un objectif 
particulièrement important du Traité. Les rapports initiaux au 
TCA fournissent une occasion importante de comprendre 
les pratiques de mise en œuvre et d’identifier les besoins 
d’assistance. Sans rapports publics détaillés, il serait beaucoup 
plus difficile pour les États Parties et la société civile d’analyser 
et de comprendre efficacement les mesures de mise en 
œuvre et les lacunes du Traité. 

Les rapports initiaux au TCA servent à trois fins. Ils offrent 
une auto-évaluation de la mise en œuvre et du respect du 
Traité ; ils mettent l’accent sur les meilleures pratiques et les 
leçons apprises ; et ils identifient les lacunes et les besoins 
d’assistance pour une mise en œuvre efficace. 

Toutefois, si les rapports initiaux sont essentiels à une 
meilleure compréhension de la mise en œuvre du Traité, 
certains des rapports soumis n’ont pas donné leur pleine 
mesure. En effet, les rapports des pays au Programme d’action 
des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer 
le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects 
(PdA) et à la Résolution 1540 du Conseil de sécurité des 
Nations unies sont souvent beaucoup plus détaillés et plus 
complets que leurs rapports initiaux au TCA.1 

Ce chapitre explore les limites de ce que les rapports initiaux 
au TCA permettent d’apprendre sur les pratiques nationales 
de mise en œuvre, réfléchit aux possibilités d’utiliser les 
informations qu’on y trouve pour soutenir ces efforts, et 
analyse si le rapport initial pose les bonnes questions et 
suscite des réponses susceptibles de dégager les meilleures 
pratiques pour la mise en œuvre du TCA. 

On n’y couvre pas tous les éléments des rapports initiaux, 
mais on y traite d’un ensemble de questions clés qui illustrent 
l’importance de l’obligation de déclaration ainsi que les 
dangers encourus à fournir des informations minimales en 
utilisant le modèle de rapport au TCA. Le chapitre se compose 
de quatre parties. Tout d’abord, il fournit un résumé de l’état 

actuel des rapports sur les mesures visant à mettre en œuvre 
le TCA soumis avant le 31 mai 2017. Deuxièmement, il présente 
une brève analyse des systèmes nationaux de contrôle 
des transferts et souligne les bonnes pratiques des États 
Parties détaillées dans les rapports initiaux. Troisièmement, 
il met en évidence les lacunes de la mise en œuvre glanées 
dans les rapports initiaux. Quatrièmement, il identifie des 
synergies entre les rapports initiaux et d’autres engagements 
internationaux, régionaux et multilatéraux. 

ARTICLE 13.1

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du 
présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au 
secrétariat, conformément à l’article 22, un rapport initial 
sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y 
compris les lois nationales, listes de contrôle nationales 
et autres règlements et mesures administratives internes 
adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat, 
selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour 
mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à 
disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat.

ÉTAT ACTUEL DES RAPPORTS INITIAUX AU TCA 

Selon l’article 13.1, 82 États Parties étaient tenus de soumettre 
un rapport initial sur leurs mesures de mise en œuvre du TCA 
avant le 31 mai 2017. À cette date, 59 l’avaient fait — un taux 
de conformité de près de 72 pour cent.2 Cinquante-quatre 
des rapports initiaux soumis sont publiquement disponibles 
sur le site Web du Secrétariat du TCA, tandis que cinq sont 
confidentiels.3 Sur les rapports publiquement disponibles : 

•  quarante-sept États ont utilisé les modèles de rapports 
du TCA, y compris le modèle provisoire ;

•  six ont utilisé l’enquête du Projet d’évaluation de  
base du TCA (ATT-BAP);4 

• un dernier a utilisé son format national propre. 

Tous les États Parties qui ont présenté un rapport initial après 
la conclusion de la Conférence des États Parties en 2016 (CEP 
2016) ont utilisé le modèle de rapport au TCA approuvé lors de 
cette réunion.5 Ce chapitre examine les informations fournies 
dans les 54 rapports accessibles au public qui sont publiés sur 
le site Web du Secrétariat du TCA.6
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7  Les rapports qui n’avaient pas été soumis au 31 mai 2017 sont ceux des pays suivants : en Afrique : République centrafricaine, Tchad, Ghana, Guinée, 
Lesotho, Mali, Mauritanie, Niger et Seychelles. Dans les Amériques : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bélize, Dominique, Grenade, Guyane, 
Paraguay, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Océanie : Tuvalu. 

8  Au 31 mai 2017, on attendait les rapports initiaux de la Grèce, de Malte et de Saint-Marin.

La conformité à l’obligation de divulgation varie 
considérablement d’une région à l’autre (voir tableau 3.1). 
L’Europe détient le record puisque seuls manquent à l’appel 
trois des trente-huit rapports initiaux requis pour cette région. 
L’Afrique et les Amériques ont les taux de déclaration les plus 
bas : la moitié seulement de leurs États Parties ont rempli leurs 
obligations à ce jour.7,8

Tableau 3.1 : Rapports initiaux soumis par région  
(au 31 mai 2017) 

Région des 
Nations 
Unies

États Parties tenus 
de soumettre un 
rapport avant le  
31 mai 2017

États Parties ayant 
soumis leur rapport

Taux de 
déclaration 
régional

Africa 18 9 50 %

Americas 21 10 48 %

Asie 1 1 100 %

Europe 38 36* 95 %

Océanie 4 3 75 %

*  Ce chiffre inclut la Géorgie, qui a devancé la date limite pour  
la remise de son rapport, fixée au 21 août 2017. 

CE QUE LES RAPPORTS INITIAUX RÉVÈLENT  
SUR LA MISE EN ŒUVRE PAR LES PAYS 

Un examen attentif des rapports initiaux accessibles au public 
fournit des informations pertinentes sur les tendances des 
pratiques nationales de mise en œuvre, et met en évidence 
des lacunes et des difficultés potentielles. L’évaluation 
des rapports initiaux permet également d’identifier les 
interprétations que font les États Parties des obligations du 
Traité et d’exposer des zones de confusion ou d’ambiguïté. 

Les États Parties soumettent leurs rapports, et cette 
information est rendue publique, sans aucune vérification par 
le Secrétariat du TCA, les autres États Parties ou la société 
civile. Ainsi, certaines informations peuvent être incorrectes 
ou incomplètes, ou ne reflètent pas exactement la pratique 
actuelle. Ce chapitre s’appuie sur les informations fournies 
dans les rapports initiaux par les États Parties, mais ne vérifie 
pas de manière indépendante leurs affirmations. Il examine 
trois des éléments qui composent les systèmes nationaux de 
réglementation des transferts d’armes — les exportations, le 
courtage et l’application de la loi. Ces thèmes ont été choisis 
en raison des disparités dans les niveaux de mise en œuvre. 

EXPORTATIONS

Les États Parties ont offert un large éventail d’informations 
concernant leurs systèmes de contrôle des exportations dans 
les rapports initiaux. Quarante-huit des cinquante-quatre pays 
dont les rapports sont publics (89 pour cent) ont indiqué que 
leur système s’applique à au moins huit catégories d’armes 
conventionnelles visées à l’article 2.1. 

Figure 3.1 : La portée des listes de contrôle nationales

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué que leur système 
de contrôle national s’applique aux huit catégories 
d’armes classiques visées à l’article 2(1) du TCA 

48 Oui (89 %)

5 Non (9 %)

1 Sans réponse (2 %)

Les États Parties ont identifié différentes autorités nationales 
responsables de la mise en œuvre des contrôles à 
l’exportation. Les plus communément citées étaient : 

• ́le ministère de la Défense, 

• ́le ministère des Affaires trangères,

• ́le ministère de l’Intérieur, 

• ́le ministère de la Justice / le service de police national 

• ́le ministère du Commerce et des Affaires économiques. 

Ces institutions ont élaboré et appliqué des procédures visant 
à respecter les obligations d’exportation du TCA.  

•  87 % des États Parties déclarants ont indiqué que  
leur système de contrôle national comprend des 
procédures d’autorisation ou d’octroi de permis  
pour l’exportation d’armes. 
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9  Panama, République dominicaine, Samoa et Sierra Leone. 

10  El Salvador, Jamaïque, Libéria et Uruguay.

11  Dix-sept des vingt-sept États membres de l’Union européenne indiqués ci-dessus. Les deux autres États Parties offrant  
des explications étaient la Nouvelle-Zélande et Samoa.

•  81 % ont indiqué que leur système de contrôle national 
comprend des critères d’évaluation des exportations. 

•  81 % ont indiqué avoir un processus pour mener une 
évaluation des risques (ces États Parties ne sont pas ceux 
qui disposent de critères d’évaluation des exportations). 

•  81 % ont indiqué qu’ils peuvent réévaluer une autorisation 
d’exportation si de nouvelles informations pertinentes 
sont portées à leur connaissance.

Il est à noter que 7 pour cent des États Parties déclarants 
ont indiqué que si leur système national ne comprend pas 
de processus d’évaluation des exportations et des risques, 
c’est parce qu’ils ne sont pas des pays exportateurs d’armes 
et par conséquent, ces facteurs ne sont pas applicables 
dans leur cas.9 Il s’agit ici d’une interprétation erronée de 
cette composante obligatoire du TCA. Le Traité s’applique 
également à tous les États Parties. Tous sont donc tenus 
de disposer de systèmes nationaux pour contrôler les 
exportations, même s’ils ne se considèrent pas actuellement 
comme des exportateurs d’armes classiques, de munitions ou 
de pièces et composants. Quatre autres États Parties ont noté 
que de ces procédures n’existent pas actuellement dans leur 
législation nationale.10 

Figure 3.2 : L’exportation et l’évaluation des risques

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué que leur système 
de contrôle national comprend des procédures 
d’autorisation ou de licences pour l’exportation

47 Oui (87 %)

6 Non (9 %)

1 Sans réponse (2 %)

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué qu’une autorisation 
d’exportation peut être réévaluée si de nouvelles 
informations sont disponibles

44 Oui (81 %)

7 Non (13 %)

3 Sans réponse (6 %)

Les rapports initiaux fournissent d’autres renseignements sur les 
systèmes nationaux d’exportation des États Parties. Quatre-vingt-
onze pour cent disent pouvoir rendre les informations disponibles 
sur demande aux États Parties importateurs ou de transit ou 
transbordement. Cependant, pour certains, et en particulier 
pour ceux dont les systèmes sont moins développés, il peut ne 
s’agir que d’un vœu pieux, car leur système n’interdit ni n’établit 
expressément le partage d’informations. 

Bien que le texte du TCA ne fasse pas explicitement référence à la 
possibilité de systèmes parallèles d’exportation sans permis ou de 
procédures simplifiées (pour les exportations temporaires ou les 
exportations vers des partenaires fiables), le modèle de rapport 
comporte des sections volontaires qui interrogent les États Parties 
sur ce sujet. Cinquante-neuf pour cent des États Parties déclarants 
ont indiqué qu’ils disposent de procédures simplifiées applicables 
à certains types d’exportations d’armes. Il existe des différences 
régionales dans ce domaine. Par exemple, 27 États européens 
ont déclaré que leur système de contrôle des exportations 
prévoit des exportations sans permis ou des procédures 
simplifiées. En comparaison, tous les États Parties déclarants 
des Amériques ont attesté que leur système ne contient pas de 
dispositions permettant de simplifier leurs procédures. Dix-neuf 
États Parties ont dit avoir de telles procédures en place et offert 
des explications,11 et cinq ont fourni une référence ou un lien 
vers une législation correspondante établissant les exemptions 
— bien que celle-ci ne soit pas explicitement autorisée par le 
Traité. Le modèle ne propose qu’une seule réponse « oui /non 
» aux questions concernant les exportations sans permis et les 
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procédures simplifiées, ce qui complique l’identification des 
pratiques nationales dans ce domaine. 

Dans leurs réponses, les États Parties ont indiqué que les 
exceptions concernaient :

• leurs forces armées nationales ;

•  la participation à des exercices internationaux conduits 
sur le territoire national ou en dehors ;

•  les structures d’organisations intergouvernementales 
comme l’Union européenne, l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Agence internationale de 
l’énergie atomique ou l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ;

• les pays considérés comme des alliés proches ;

•  les forces nationales de maintien de la paix à l’étranger et 
d’autres aides humanitaires ou aides au développement, 
comme la participation à des opérations humanitaires et 
de sauvetage internationales. 

Bien que certaines des conditions décrites par les États Parties 
ne soient pas traitées comme des exportations aux fins du TCA 
(par exemple, les exportations destinées aux forces armées 
nationales stationnées à l’étranger ou aux forces de maintien 
de la paix), ils les ont néanmoins citées. 

Figure 3.3 : Procédures d’exportation simplifiées

•  Numéro d’États Parties qui permettent des procédures 
d’exportation simplifiées dans certains cas 

32 Oui (59 %)

18 Non (33 %)

4 Sans réponse (8 %)

 

On peut tirer des conclusions supplémentaires sur la 
manière dont les systèmes de contrôle des exportations des 
États Parties fonctionnent dans la pratique en utilisant les 
informations fournies dans leurs rapports initiaux. Disposer 

de renseignements sur ce que les pays requièrent dans leurs 
demandes d’autorisation d’exportation permet de développer 
de bonnes pratiques entre les pays. Le type d’informations 
que les États Parties demandent actuellement dans leurs 
autorisations d’exportation varient (voir l’encadré 3). La plupart 
demandent des informations détaillées sur les articles 
expédiés (par exemple, la quantité et la valeur). Certains 
demandent également des informations détaillées sur les 
modes de transport envisagés, les parties tierces impliquées 
le cas échéant, et le vendeur / la société et l’utilisateur / 
l’utilisation finale. 

ENCADRÉ 3 : VARIÉTÉ DES INFORMATIONS ET 
DE LA DOCUMENTATION REQUISES DANS LES 
DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPORTATION 

• Description des biens 

•  Type, quantité, marque, calibre, numéro d’identification 
et autres moyens d’identification des armes

•  Informations concernant le candidat, l’exportateur,  
le destinataire et l’utilisateur final

• Pays d’origine 

• Description de l’utilisation finale 

• Nom du vaisseau, navire ou aéronef 

• Certificat de l’utilisation ou utilisateur final

•  Permis d’importation / certificat ou autorisation  
du pays importateur

COURTAGE

Le modèle de rapport initial demande aux États Parties de fournir 
des informations sur la façon dont ils régissent le courtage dans 
leur système de contrôle national. Dans la section obligatoire, 
ils doivent préciser si leur système comprend des mesures qui 
permettent la réglementation du courtage d’armes classiques, 
la définition de « courtage » utilisée dans la législation nationale, 
et les autorités nationales responsables de la réglementation du 
courtage. Quatre-vingt pour cent des États Parties déclarants ont 
indiqué avoir des mesures pour réglementer le courtage dans 
leur système national.

Dans la section volontaire, les États Parties sont interrogés sur les 
exemptions contenues dans leur réglementation du courtage, 
bien qu’aucune exemption de ce type n’apparaisse dans le Traité 
(même si ces mesures sont « conformes aux lois nationales 
»). Seuls 21 pour cent des États Parties ayant des mesures de 
courtage en place ont indiqué qu’il existait des dérogations 
à leurs règlementations. La plupart des États Parties qui 
réglementent le courtage ne prévoient donc pas de dérogations.
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Figure 3.4 : Courtage

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué que leur système 
de contrôle national comprend des mesures pour  
régir le courtage d’armes 

43 Oui (80 %)

11 Non (20 %)

   

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué qu’il existe  
des exceptions à leur règles de courtage 

9 Oui (17 %)

40 Non (74 %)

5 Sans réponse (9 %)

ENCADRÉ 4. DÉFINITIONS NATIONALES DU COURTAGE  

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Les courtiers en armes et les intermédiaires en munitions sont 
définis comme des personnes physiques ou morales qui, en 
contrepartie d’une compensation économique ou financière, d’un 
bonus, d’une commission ou autre, agissent en tant que mandataires 
pour négocier ou faciliter un contrat de vente, d’échange ou de 
paiement en nature en vue de l’acquisition ou du transfert d’armes 
et de munitions conventionnelles, la prestation de documents, de 
paiement, de transport ou de fret, ou toute combinaison de ces 
actions en relation avec l’achat, la vente ou le transfert d’une arme 
à feu classique, et servent d’intermédiaire entre un fabricant ou un 
fournisseur d’armes classiques ou un prestataire de services ou un 
acheteur ou le destinataire de tels produits. 

Courtage : action d’une personne qui, de par sa position, est 
impliquée dans la négociation ou le règlement d’un contrat de vente, 
d’échange ou de paiement en vue de l’acquisition ou du transfert 
d’armes classiques, ou la prestation, le transfert de document, le 
paiement, le transport ou le fret ou toute combinaison de ces actions 
en relation avec l’achat, la vente ou le transfert d’une arme à feu 
conventionnelle, y compris tout fabricant ou fournisseur d’armes 
classiques ou prestataire de services ou acheteur ou destinataire, 
ils [sic]. 

FINLANDE

Pour pouvoir légalement mettre en contact des parties aux fins 
de conclure un accord visant à exporter du matériel de défense 

entre des pays extérieurs à l’Union européenne ou à transférer 
du matériel de défense entre des pays appartenant à l’Union 
européenne, un permis de courtage permettant de pratiquer le 
courtage en territoire finlandais est exigé. Tout citoyen ou résident 
permanent finlandais est tenu de disposer d’un permis de courtage 
pour pratiquer le courtage en dehors du territoire finlandais. .

LIBERIA

Cette définition sera élargie pour inclure l’élément extraterritorial 
dans un système de contrôle national complet. Toutefois, la loi sur 
le contrôle des armes à feu et des munitions définit le courtage 
comme un travail effectué en tant qu’intermédiaire entre un 
fabricant, fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit 
calibre et un acheteur ou utilisateur ; cette définition inclut l’apport 
d’un soutien financier et le transport des armes.

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande travaille encore à l’élaboration des spécificités 
du régime législatif obligatoire de contrôle du courtage. Toutefois, 
on s’attend à ce que la législation comprenne une définition du 
courtage (négociation, organisation ou facilitation des mouvements 
internationaux d’armes et de matériel militaire d’un pays étranger 
vers un autre) et qu’elle stipule que toutes les activités de courtage 
par des citoyens ou des entités néo-zélandaises sont sujettes à 
l’obtention préalable d’un permis. La législation devrait avoir une 
application extraterritoriale.all brokering activity by New Zealand 
citizens or entities to first obtain a permit. It is expected that the 
legislation will have extraterritorial application.
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La majorité des États Parties déclarants (76 pour cent) ont mentionné 
leur définition du courtage dans leur rapport initial. Ces définitions 
varient par le détail. Certaines sont explicites tandis que d’autres 
font référence à la législation correspondante (voir l’encadré 4). 
En outre, quelques uns ont noté qu’ils travaillent actuellement à 
l’élaboration d’une législation et d’une réglementation alignées sur 
leurs obligations au titre du Traité. Les réponses au rapport initial 
permettent donc de dégager une orientation potentielle vers la 
détermination des meilleures pratiques et peuvent servir à identifier 
des tendances dans la mise en œuvre de l’article 10. 

Les États Parties ont fourni des informations sur les autorités 
chargées d’appliquer les contrôles du courtage. Les plus citées  
sont les suivantes :  

• le ministère de la Défense ;

• le ministère de l’Économie et du Commerce ; 

• le ministère des Affaires étrangères ;

• le ministère de l’Intérieur ; 

• le ministère de la Justice / le service de police national 

Les ministères des Finances et les organismes de sécurité 
et de renseignement ont également été cités par certains 
États Parties comme participant à l’application des contrôles 
du courtage. Dans de nombreux cas, ces organismes sont 
les mêmes que ceux responsables de la réglementation des 
exportations d’armes. Les États Parties ont également fourni 
des renseignements sur les informations et la documentation 
requises pour le dépôt d’une demande de permis de courtage 
(voir l’encadré 5). 

ENCADRÉ 5 : VARIÉTÉ DES INFORMATIONS ET 
DE LA DOCUMENTATION REQUISES DANS LES 
DEMANDES DE PERMIS DE COURTAGE

• Inscription à un registre national 

• Copie de la licence d’importation / exportation 

• Casier judiciaire, etc.

• Documents de douane 

• Description des biens 

• Quantité et valeur 

• Description des permis accordés précédemment 

• Certificat de l’utilisation ou utilisateur final

•  Informations financières (pour les  
obligations financières) 

• Modes de transport 

• Itinéraire de transit

APPLICATION DE LA LOI

La plupart des États Parties n’ont pas fourni de détails 
sur leurs mesures répressives dans leur rapport initial. Le 
manque de détails pourrait être dû à l’imprécision du libellé 
dans le texte du TCA et dans les questions du modèle de 
rapport concernant les mécanismes de répression. La section 
obligatoire du modèle ne comporte que deux questions 
concernant l’application des lois, qui portent sur les éléments 
suivants : 

•  Mesures en place pour assurer l’application des lois 
et des règlements nationaux mettant en œuvre les 
dispositions du TCA ; et

•  Législation nationale permettant d’apporter d’un commun 
accord un soutien à un autre État Partie pour procéder 
à des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires 
concernant les violations des mesures nationales établies 
conformément au Traité. 

Le modèle ne demande qu’une réponse « oui / non ». Les 
États Parties ne sont invités à apporter de précisions que si la 
réponse est négative. Cela signifie qu’il y a relativement peu 
d’information sur les efforts consentis ou les mesures mises 
en place pour faire respecter le TCA. Il est donc difficile de 
discerner si les États Parties disposent de systèmes répressifs 
robustes ou s’ils se contentent simplement du minimum. 

Dans la section volontaire du modèle, certains États Parties 
ont fourni des informations sur leurs lois et règlements visant à 
l’application du Traité et sur les conséquences potentielles des 
violations de ces lois et règlements, y compris : 

• Contrôles douaniers et patrouilles frontalières ; 

•  Mesures punitives, dont amendes, procédures  
pénales et emprisonnement ;

• Audits ;

•  Coopération anticorruption avec d’autres instances,  
États Parties ou organisations multilatérales. 
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Les États Parties fournissent parfois des liens vers la législation 
couvrant les violations. Toutefois, bien que certains identifient 
une législation pertinente, ils n’offrent pas d’interprétation 
ou d’analyse de son application aux obligations du TCA 
ou de l’adéquation entre leurs lois et ces obligations. Sans 
plus de renseignements sur la façon dont les États Parties 
appréhendent leurs cadres juridiques pertinents, il est difficile 
d’évaluer comment le TCA est appliqué au niveau national. 
En d’autres termes, un évaluateur externe qui lirait les lois des 
États Parties ne comprendrait pas nécessairement comment 
ils les appliquent. Cette information n’est donc que d’une 
utilité modérée pour comprendre l’impact du TCA. En outre, 
sans statistiques juridiques supplémentaires (et celles-ci ne 
sont pas requises dans le modèle de rapport, mais pourraient 
apparaître dans d’autres rapports nationaux), il est impossible 
de déterminer si la législation est efficacement utilisée pour 
poursuivre les contrevenants. En effet, si l’on ne peut pas 
appréhender le sérieux avec lequel les violations des lois 
sur les exportations d’armes sont considérées, il est difficile 
d’évaluer l’adhésion au Traité. 

Quatre-vingt-dix pour cent des États Parties ont indiqué qu’ils 
avaient des mesures en place pour faire appliquer le droit 
national de mise en œuvre du TCA. Les autorités responsables 
de l’application de ces mesures sont nombreuses, notamment : 

• les services de police nationaux ;

• les services des douanes ;

• le ministère de l’Économie ;

• le ministère de la Défense ; 

• le ministère des Affaires étrangères ;

• le ministère de l’Intérieur. 

Quatre-vingt-sept pour cent des États Parties ont indiqué que 
leurs législations nationales facilitent l’apport d’un soutien 
aux enquêtes, poursuites et procédures judiciaires visant à 
appuyer les mesures répressives du TCA. L’Australie a indiqué 
« ne pas savoir » si son système national comprenait une 
législation visant à faciliter le soutien des enquêtes et autres 
procédures, ajoutant qu’elle entend se livrer à ce type  
de coopération. 

Figure 3.5 : Application

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué qu’ils ont des 
mesures en place pour faire respecter les lois et les 
régulations nationales qui mettent en œuvre le Traité

49 Oui (91 %)

3 Non (5 %)

2 Sans réponse (4 %)

Soixante-dix-huit pour cent des États Parties déclarants ont 
indiqué qu’ils avaient des mesures en place pour faciliter la 
coopération entre pays afin de faire barrage à la corruption 
dans le commerce international des armes. Bien qu’il y ait 
peu d’information à ce sujet, les réponses des rapports 
initiaux peuvent donner des indications à ceux qui cherchent 
à mettre en place des mesures du même type. Par exemple, 
la République dominicaine a indiqué qu’elle participait à des 
programmes régionaux comme le Programme centraméricain 
pour le contrôle des armes légères, le Secrétariat général 
du Système d’intégration centraméricain et des opérations 
régionales de lutte contre les armes, et qu’elle coopérait 
également avec des organismes comme le US Bureau of 
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (le Bureau des 
alcools, du tabac et des armes à feu), le Centre régional 
des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le 
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 
le Ministère fédéral allemand de l’économie et du contrôle 
des exportations. Des mesures multilatérales visant à prévenir 
la corruption peuvent favoriser l’échange d’informations 
supplémentaires et permettre d’identifier les tendances  
et les risques communs. 

Bien qu’un État Partie diligent puisse contacter ces 
organismes et déterminer les moyens par lesquels les pays 
pourraient travailler ensemble pour prévenir les violations 
du TCA, identifier les renseignements utiles et poursuivre 
les contrevenants, l’absence d’informations spécifiques sur 
les efforts d’application de la loi pourrait nuire à ce travail. À 
long terme, le manque de coopération pourrait affaiblir l’effort 
commun de prévention des détournements. 
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Figure 3.6 : La prévention des pratiques corrompues

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué qu’en coopération 
avec d’autres États Parties, des mesures nationales 
ont été prises pour prévenir la corruption de transferts 
d’armes classiques tels que visés à l’article 2(1) du Traité.

42 Oui (78 %)

4 Non (7 %)

8 Sans réponse (15 %)

DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE  
ET LACUNES POTENTIELLES

La structure du formulaire de rapport initial rend difficile 
l’élaboration d’une image complète de la mise en œuvre du TCA. 
L’annexe 2 fournit un aperçu de la mise en œuvre en cataloguant 
les réponses des États Parties contenues dans les rapports initiaux 
rendus publics. Les données recueillies à l’annexe 2 schématisent 
les descriptions des efforts de mise en œuvre ; l’information 
contenue dans le tableau est insuffisante pour une analyse robuste 
qui permette de la mesurer. On note des divergences entre les 
réponses que les États Parties donnent au moyen de la case à 
cocher et celles discernables dans leurs explications ouvertes, 
ce qui complique le travail d’évaluation. En outre, les États Parties 
semblent avoir adopté des approches différentes pour répondre 
aux questions du modèle. Par exemple, certains ont utilisé leur 
rapport initial pour indiquer quels mécanismes, systèmes, processus 
et réglementations nationales appuyant la mise en œuvre sont 
actuellement en place ou non. D’autres semblent avoir utilisé leur 
rapport initial pour déclarer leur intention d’établir des mécanismes 
nécessaires à la mise en œuvre du Traité conformément à leurs 
obligations. Pour ces raisons, il est difficile d’appréhender les 
modalités (et l’étendue) de la mise en œuvre du TCA. 

Certaines de ces questions ont déjà été illustrées par la discussion 
sur les détails donnés (ou non) dans les rapports initiaux concernant 
les mesures répressives. Deux domaines particuliers nécessitent 
également des mesures supplémentaires pour permettre une 
mise en œuvre efficace : le transit / transbordement et l’assistance 
internationale. Ces deux domaines sont abordés de manière 
limitée dans le modèle du rapport, bien que d’autres sources aient 
entrepris des efforts plus importants pour en traiter. 

TRANSIT / TRANSBORDEMENT

Le TCA ne fournit pas de définition des notions de transit et 
transbordement. Bien que la notion de transit désigne généralement 
la traversée d’un territoire alors que celle de transbordement 
évoque le transfert de marchandises d’un moyen de transport à un 
autre, les États Parties utilisent des conceptions et des définitions 
propres qui peuvent entraîner des différences entre les types de 
transit / transbordement sujets aux réglementations. 

Le modèle ne demande pas explicitement aux États Parties de 
fournir leurs définitions nationales des notions de transit et de 
transbordement dans leurs rapports initiaux, mais certains ont 
pris l’initiative soit de le faire, soit de faire référence à la législation 
pertinente. Cependant, les informations fournies sont plus ou 
moins poussées et plus ou moins détaillées. Certains donnent des 
définitions précises, d’autres mentionnent la législation spécifique 
et les politiques et pratiques nationales pertinentes, et d’autres 
encore évoquent leur lois et aux procédures de façon générale. Par 
exemple, la Belgique indique qu’elle n’inclut pas les mesures visant 
à réglementer le transit des armes classiques car ses lois nationales 
ne couvrent que le transbordement. Le Liechtenstein, en revanche, 
note que les deux sont réglementés parce que le transbordement 
est traité de façon identique au transit. À l’inverse, la République 
dominicaine avance qu’il n’y a pas lieu d’inclure de mesures visant à 
réglementer les opérations de transbordement dans son système 
national car elles ne s’opèrent tout simplement pas, ajoutant qu’un 
nouveau projet de loi en développement couvrirait ces transactions 
si elles se produisaient. 

Les États Parties sont tenus de mettre en œuvre des mesures 
de contrôle des opérations de transit / transbordement, 
notamment pour empêcher les détournements. Cependant, les 
informations fournies dans les rapports initiaux sont insuffisantes 
pour comprendre comment celles-ci sont réglementées par les 
systèmes nationaux. Ces lacunes résultent vraisemblablement de 
la manière dont les questions sur le transit et le transbordement 
sont rédigées dans le modèle, puisqu’elles ne différencient pas la 
réglementation du transit et du transbordement par voie aérienne, 
terrestre ou maritime. En conséquence, les États Parties ne 
fournissent pas d’informations différenciées pour la réglementation 
du transit et du transbordement par ces différents moyens. Bien 
qu’une question porte sur l’existence de mesures de contrôle pour la 
réglementation du transit et / ou du transbordement sur le territoire 
terrestre (y compris les eaux intérieures), dans les eaux territoriales 
ou dans l’espace aérien, les questions précédentes sur les mesures 
de réglementation du transit ou du transbordement ne différencient 
pas entre les différentes voies. Le Liechtenstein, le Monténégro, la 
Nouvelle-Zélande et la Serbie constituent des exceptions notables 
puisqu’ils détaillent la façon dont ils réglementent les activités 
de transit et de transbordement par voie aérienne, terrestre et 
maritime (voir l’encadré 6). 
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Figure 3.7 : Transit / Transbordement

•  Numéro d’États Parties qui ont indiqué que leur 
système de contrôle national permet la divulgation des 
informations pertinentes à l’État Partie importateur,  
de transit ou de transbordement à la demande

42 Oui (78 %)

4 Non (7 %)

8 Sans réponse (15 %)

Les États Parties ont signalé différentes autorités responsables 
de la mise en œuvre des contrôles de transit et de 
transbordement, notamment : 

• le ministère de la Défense ;

• le ministère des Affaires étrangères ;

• les services des douanes ;

• la police nationale ;

• le ministère de l’Économie.

Certains États Parties ont signalé les mesures, y compris des 
lois, des règlements, des politiques et des procédures, que 
leurs autorités nationales emploient pour mettre en œuvre 
le contrôle des opérations de transit / transbordement (voir 
l’encadré 7). Ces mesures vont de la procédure d’octroi de 
permis aux mesures répressives de douane et de police des 
frontières. La plupart des États Parties déclarants n’ont pas 
fourni beaucoup de détails sur leurs contrôles spécifiques en 
matière de transit et de transbordement et, par conséquent, 
les tendances et les meilleures pratiques dans ce domaine 
sont difficiles à dégager des rapports initiaux. 

ENCADRÉ 6 : RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE TRANSIT ET  
TRANSBORDEMENT PAR VOIE AÉRIENNE, TERRESTRE OU MARITIME. 

LIECHTENSTEIN

Selon la loi sur le matériel de guerre, le transit de matériel de 
guerre par le territoire ou l’espace aérien de la Suisse et du 
Liechtenstein doit respecter le droit international, les obligations 
internationales de la Suisse et les principes de la politique 
étrangère suisse. Cela inclut notamment le respect de la neutralité 
suisse. Le transit de matériel de guerre par terre ou par eau 
est soumis aux mêmes exigences légales que l’exportation de 
matériel de guerre. La traversée de l’espace aérien de la Suisse 
et du Liechtenstein par des avions privés transportant du matériel 
de guerre doit prendre en compte les critères utilisés pour évaluer 
les exportations de matériel de guerre (article 5 de la loi).

MONTÉNÉGRO

Le transit des marchandises contrôlées par terre et par 
eau s’effectue avec l’approbation préalable du Ministère 
chargé des affaires intérieures. Le transit des marchandises 
contrôlées par voie aérienne s’effectue avec l’approbation des 
autorités responsables de l’aviation civile. La méthode et la 
procédure d’octroi des permis pour le transport et le transit des 
marchandises contrôlées par terre et par eau sont étroitement 
réglementées par un acte du ministère chargé des affaires 
intérieures ; le transport et le transit aérien sont approuvés par un 
acte du ministère chargé des transports. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le régime des marchandises stratégiques de la Nouvelle-
Zélande s’applique à tous les produits exportés du territoire 
néo-zélandais, y compris les marchandises transitant par les 
eaux territoriales et l’espace aérien de la Nouvelle-Zélande. Le 
recours à des mesures répressives concernant les marchandises 
présentes dans les eaux territoriales ou l’espace aérien national 
de la Nouvelle-Zélande dépend d’une part de l’information 
disponible sur les marchandises, et d’autre part de la compatibilité 
d’une action coercitive avec les autres obligations internationales 
de la Nouvelle-Zélande, telles que la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer et la Convention de Chicago relative à 
l’aviation civile internationale.

SERBIE 

Le transit des armes par voie terrestre ou par voie navigable 
doit être effectué de la manière prescrite, sur approbation du 
ministère chargé des affaires intérieures et avec l’approbation des 
ministères chargés de la défense et des affaires étrangères. 

Le transit des armes par voie aérienne doit être effectué de la 
manière prescrite, sur approbation de l’autorité compétente en 
charge du trafic aérien — soit la Direction de l’aviation civile — et 
avec l’approbation des ministères chargés de la défense et des 
affaires étrangères.
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ASSISTANCE INTERNATIONALE

Bien que les États Parties aient fourni des informations concernant 
leurs pratiques actuelles de contrôle des transferts, le modèle de 
rapport ne se prête pas à signaler l’apport ou le besoin d’assistance 
internationale. Il est certain qu’un rapport initial bien rempli contient 
tous les outils nécessaires pour identifier ces besoins. Les États 
Parties peuvent ensuite utiliser ces informations dans le cadre de 
leur processus national pour identifier les priorités, développer des 
propositions et demander de l’aide. Toutefois, en l’absence d’un 
mécanisme mondial pour faire correspondre les besoins avec 
l’aide disponible, les États Parties prennent leurs décisions au cas 
par cas concernant les programmes à financer, quand et où. 

Il est fort possible que la méconnaissance des besoins 
d’assistance et de la disponibilité de ressources tienne au 
fait que le questionnement à ce sujet est très limité dans le 
modèle de rapport. En effet, la section obligatoire demande si la 
réglementation nationale autorise l’apport d’une assistance à la 
mise en œuvre pour d’autres États Parties, mais on ne cherche pas 
à savoir quels types d’assistance un État serait disposé à fournir. 
La section volontaire du modèle de rapport demande uniquement 
si les règlements nationaux et la politique du pays permettent de 
fournir des ressources financières au fonds d’affectation volontaire 
établi en vertu de l’article 16.3. Cette même section volontaire 
donne en outre aux États Parties la possibilité de fournir en texte 
libre des informations supplémentaires sur l’apport ou la réception 
d’assistance internationale. Ainsi, pour répertorier les besoins 
d’assistance ou les ressources disponibles, il faudrait analyser 
d’autres sections des rapports ou d’autres sources d’information. 

Globalement, on manque d’information pour pouvoir procéder 
à une analyse complète des types d’assistance nécessaires et 
disponibles pour étayer la mise en œuvre du Traité de façon à 
rationaliser les ressources disponibles et aider les donateurs à 
coordonner leurs efforts. Les États Parties peuvent demander 

le soutien du fonds d’affectation volontaire et collaborer avec 
des partenaires de la société civile pour mettre en œuvre ces 
demandes, mais pour ce faire, il faudrait que la société civile soit au 
courant des besoins. 

Malgré cette insuffisance, il reste possible de recueillir des 
informations sur l’assistance dans les rapports initiaux soumis. Par 
exemple, certains États Parties ont noté qu’ils étaient prêts à fournir 
leur assistance, même s’il n’y avait pas de législation nationale 
spécifique pour la réglementer. D’autres ont noté qu’ils fournissent 
une assistance par l’intermédiaire de l’Union européenne, des 
Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe. En outre, les États Parties ont souligné l’assistance 
proposée par le Mécanisme de financement des Nations Unies 
pour la coopération en matière de réglementation des armements 
et le projet de sensibilisation au TCA de l’Union européenne. 

Enfin, il convient de noter quelques exceptions, où les États 
Parties ont précisé l’assistance requise ou disponible. Le Libéria, 
par exemple, a indiqué qu’il cherchait une assistance technique 
et financière dans toutes sortes d’activités identifiées dans le « 
Rapport d’évaluation sur la conformité au TCA du Liberia ». La 
Nouvelle-Zélande a attiré l’attention sur une loi type qu’elle a 
rédigée avec le concours de Small Arms Survey, disponible en 
ligne pour les États Parties qui souhaiteraient s’en inspirer, et sur 
l’aide au renforcement des capacités de surveillance des frontières 
qu’elle propose. La Norvège a également noté qu’elle pouvait 
apporter son aide pour la destruction et la gestion des stocks 
d’armes par l’entremise des organismes avec lesquelles elle 
collabore, comme Norwegian People’s Aid, Mines Advisory Group 
et Saferworld. Comprendre les demandes ou l’apport d’assistance 
spécifiques autorise une meilleure compréhension des difficultés 
de la mise en œuvre ainsi que des opportunités potentielles et des 
tendances, et pourrait fournir un exemple de bonnes pratiques 
pour la distribution d’une assistance plus ciblée.

ENCADRÉ 7. MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES DE TRANSIT / TRANSBORDEMENT  

ALLEMAGNE

Conformément à la loi qui porte application de l’article 26 
(2) de la Loi fondamentale (Loi sur le contrôle des armes de 
guerre), un permis de transport est généralement requis pour 
toutes les armes de guerre répertoriées dans la partie B de 
la liste des Armes de guerre. Des mesures de contrôle sont 
prises sur le territoire terrestre, consistant en contrôles routiers 
aléatoires, ou lors des escales d’avions ou de navires. 

JAMAÏQUE

Il existe un régime approuvé et bien établi de contrôle 
systématique de ces produits qui consiste en inspections, 
déclarations, réception et évaluation de toute information 
pertinente et l’octroi des permis et autorisations requis se fait 
sous réserve d’une considération favorable. 

JAPON

Le transbordement nécessite une autorisation de réexportation 
tandis que le contrôle du transit s’effectue conformément à la 
législation nationale pertinente. 

ROUMANIE

Les activités de transit ou de transbordement sont autorisées 
au moyen d’un permis de transit / transbordement individuel. 

SUÈDE

Les contrôles de transit s’appliquent à tous les éléments de 
la liste nationale de contrôle. Les marchandises en transit 
sont traitées comme des exportations lorsqu’elles sortent du 
territoire suédois, c’est-à-dire que les exigences relatives aux 
permis s’appliquent.
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SYNERGIES ENTRE LES RAPPORTS 

Les États Parties ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du faible 
taux de déclaration dans plusieurs régions. Au cours des réunions 
du Groupe de travail sur les rapports et la transparence en 2017, 
les représentants des gouvernements et de la société civile ont 
souligné à plusieurs reprises la nécessité de mieux comprendre 
et mieux relever les difficultés relatives à l’établissement des 
rapports.12 Les deux parties reconnaissent qu’il serait bon de 
mettre à profit les synergies potentielles entre le TCA et d’autres 
instruments internationaux pour réduire le fardeau que représente 
l’obligation de rapport et renforcer tous les mécanismes de 
déclaration. Ces synergies pourraient également contribuer à la 
mise en œuvre des obligations de déclaration et au renforcement 
des processus et des systèmes nationaux. 

Pour établir leur rapport initial, les États Parties peuvent trouver 
des informations pertinentes dans leurs rapports nationaux sur la 
mise en œuvre du PdA sur les armes légères ainsi que dans les 
tableaux relatifs à la Résolution 1540 du Conseil de sécurité des 
Nations unies.13 Il y a des chevauchements dans les questions 
sur la législation et les règlements, les lignes directrices et 
les procédures.14 En ce qui concerne les exportations, le PdA 
demande des informations sur les lois, règlements ou procédures 
administratives qui régissent les exportations d’armes ainsi que 

sur la documentation spécifique requise pour les exportations. 
Un chevauchement similaire existe pour les importations. Le PdA 
demande des informations sur les contrôles de transit, tandis 
que le tableau 1540 demande des informations sur les contrôles 
de transit et les contrôles de transbordement. Le rapport au PdA 
contient une question sur la réglementation du courtage dans le 
cadre des systèmes de contrôle national, tout comme le tableau 
1540, qui interroge sur le « contrôle du courtage, du commerce, 
des négociations et de toute autre forme d’aide à la vente de 
biens et de technologie ». 

En ce qui concerne les interdictions, le tableau 1540 fournit des 
exemples d’accords internationaux pertinents pour chacune des 
questions relatives aux interdictions prévues à l’article 6. Pour 
les évaluations des exportations, le rapport au PdA et le tableau 
1540 demandent des informations sur les processus internes 
qui gouvernent les décisions de transfert. Pour la prévention 
des détournements, le rapport au PdA et le tableau 1540 posent 
des questions spécifiques sur le contrôle de l’utilisation ou de 
l’utilisateur final, y compris la documentation. Le tableau 1540 
interroge en outre également sur les contrôles de réexportation. 
En ce qui concerne l’application de la loi, si le rapport au PdA ne 
contient pas de questions pertinentes, le tableau 1540 demande 
comment les infractions sont punies et quelles sont les autorités 
impliquées dans les actions répressives. 

12  Groupe de travail sur les rapports et la transparence du TCA (2017), « Issues Paper for the Group’s Second Meeting [Document de travail pour la 
deuxième réunion du groupe] », 15 février 2017. <www.thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/WG_documents/170214_ATT_WGTR-_
Issues_Paper_for_the_Groups_Second_Meeting.pdf > (en anglais).

13  Programme d’action de l’ONU sur les armes légères et de petit calibre (sans date), « National Reports [Rapports nationaux] ». <http://www.poa-iss.org/
Poa/poa.aspx> (en anglais). Comité 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies (sans date), « Committee Approved Matrices [Tableaux approuvés 
par le comité] ». <www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/1540-matrices/committee-approved-matrices.shtml> (en anglais).

14  Des questions spécifiques démontrant le chevauchement entre les formulaires de rapports se retrouvent dans le Guide pour compléter le rapport 
initial sur les mesures de mise en œuvre du Projet ATT-BAP, disponible sur <www.armstrade.info> (en anglais). 

UN HOMME TIENT LA LISTE DES VICTIMES 
SUITE À UNE FRAPPE AÉRIENNE PAR LA 
COALITION DIRIGÉE PAR LES SAOUDIENS 
SUR UN COMPLEXE RÉSIDENTIELLE 
OÙ LOGEAIENT DES EMPLOYÉS DE LA 
CENTRALE ÉLECTRIQUE MOKHA ET LEURS 
FAMILLES ; 65 PERSONNES SONT MORTES 
LE 24 JUILLET 2015 À MOKHA, AU YÉMEN. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : OLE SOLVANG / 
HUMAN RIGHTS WATCH
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CONCLUSION

Alors que les États Parties accomplissent présentement le 
travail essentiel de mise en œuvre du TCA, les rapports initiaux 
représentent l’un des meilleurs moyens pour eux et pour la 
société civile d’appréhender et d’évaluer leurs progrès. Obtenir 
une conformité de 100 pour cent à l’obligation de déclaration 
semble être un objectif réaliste pour le Traité. Pourtant, un 
nombre insuffisant d’États Parties sont en conformité avec 
la simple obligation de soumission d’un rapport initial, ne 
permettant pas une analyse approfondie et une bonne 
compréhension de sa mise en œuvre. Pour pouvoir évaluer le 
progrès, il faudrait également que les États Parties mettent à 
jour leurs rapports de mise en œuvre — selon les stipulations 
de l’article 13.1. Aucun n’a encore mis à jour son rapport 
initial pour refléter l’évolution de son système national et la 
mise en œuvre de ses obligations. De plus, des discussions 
détaillées avec les États Parties — lors d’ateliers et de réunions 
à huis clos — ont permis d’établir que la pratique nationale 
est souvent plus complète et plus complexe que ce qui est 
indiqué dans les rapports au TCA. Il existe donc un écart 
critique entre ce qui est signalé et ce qui est pratiqué et mis  
en œuvre sur le terrain.

La conclusion de ce chapitre est qu’il existe de multiples 
difficultés, distribuées entre tous les rapports initiaux soumis, 
qui ont une incidence sur l’utilité de l’information fournie dans 
l’évaluation des efforts et des besoins de mise en œuvre.  
On peut les résumer ainsi :

•  En l’absence d’un mécanisme de vérification, il est rare 
que la fidélité ou l’exhaustivité des informations fournies 
par les États Parties soient contrôlées. 

•  Dans de nombreux cas, le modèle de rapport ne permet 
pas de donner des détails sur les réponses et résulte en 
un simple « oui / non ». 

•  Le modèle regroupe souvent plusieurs obligations, de 
sorte qu’il est difficile de discerner la mise en œuvre 
individuelle de chacune. 

•  Les rapports soumis comportent souvent des 
divergences entre les réponses par case à cocher et les 
explications en texte libre. 

•  Les États Parties ont des approches variées pour 
répondre aux questions du modèle, et certains signalent 
leur intention d’agir plutôt que leur situation actuelle.

Le modèle de rapport lui-même contribue largement aux 
difficultés d’analyse de la mise en œuvre du TCA. Les limitations 
qui lui sont inhérentes entravent une analyse utile et forcent 
les chercheurs à dépasser le rapport initial pour recourir aux 
rapports nationaux, à d’autres documents et à des entretiens. Le 
modèle, par sa forme fractionnée en obligations contraignantes 
et non contraignantes, souffre d’une structure confuse. Certains 
États Parties ont d’ailleurs mal interprété cette structure et 
conclu qu’il leur suffisait de répondre à la section sur les 
obligations contraignantes. Il arrive souvent que plusieurs 
obligations soient énumérées ensemble, avec une seule 
réponse « oui/non », ce qui rend difficile de déterminer quel 
élément de la question est inclus dans la réponse. Des éléments 
distincts des obligations du Traité ne sont pas différenciés, ce 
qui rend difficile d’élaborer une image complète des efforts de 
mise en œuvre. En outre, le modèle comprend des difficultés 
et des aspects qui ne sont pas couverts par le texte du Traité, 
comme les exemptions ou les transferts sans permis. 

La transparence est un objectif essentiel du TCA et la 
conformité absolue à l’obligation de déclaration est 
fondamentale pour assurer une plus grande transparence dans 
le commerce mondial des armes. Par conséquent, il convient 
de définir comme axe de travail l’amélioration du modèle 
de rapport, afin de généraliser la soumission de rapports et 
d’identifier des moyens de renforcer cet effort dans le processus 
du Traité. Ces mesures devraient être considérées en priorité, 
avant la prochaine Conférence des États Parties.

UN NOMBRE INSUFFISANT D’ÉTATS 
PARTIES SONT EN CONFORMITÉ AVEC LA 
SIMPLE OBLIGATION DE SOUMISSION D’UN 
RAPPORT INITIAL, NE PERMETTANT PAS 
UNE ANALYSE APPROFONDIE ET UNE BONNE 
COMPRÉHENSION DE SA MISE EN ŒUVRE. 
POUR POUVOIR ÉVALUER LE PROGRÈS, IL 
FAUDRAIT ÉGALEMENT QUE LES ÉTATS PARTIES 
METTENT À JOUR LEURS RAPPORTS DE MISE 
EN ŒUVRE.
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1 Control Arms (2016), « Rapport 2016 ATT Monitor », New York, 22 août 2016, Chapitre 2.2, p. 52–63. 

2  Amnesty International et le Réseau d’action international contre les armes légères (2011). « How an Arms Trade Treaty can help prevent Armed 
Violence [Comment un Traité sur le contrôle des armes peut aider à empêcher la violence armée] », Londres, Amnesty International et le Réseau 
d’action international contre les armes légères. <www.iansa.org/system/files/ArmsTradeTreaty-Web.pdf> (en anglais).

3  La violence armée est « l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes pour infliger des blessures, la mort ou des dommages psychosociaux, qui 
minent le développement ». Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), (2009), « Armed Violence Reduction : Enabling 
Development [Réduction de la violence armée : Permettre le développement] », Paris, OCDE, p. 21. Les principales sources qui ont alimenté cet 
ouvrage sont : S. Vite (2009), « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques et réalités », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, volume 91, no. 873, mars 2009. K. Krause et R. Muggah (sans date), « Background Note 1 : Measuring the Scale and Distribution of 
Armed Violence [Note documentaire 1 : Mesurer l’ampleur et la répartition de la violence armée] », Small Arms Survey.  
<www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/regional-publications/Measuring-the-Scale-and-Distribution-of-Armed-Violence.pdf> (en anglais). 
Banque mondiale (2005), « Cadre d’analyse des conflits », Ébauche, 11 avril 2005. OMS (2002), « Rapport mondial sur la violence et la santé », Genève, 
OMS. <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/fr/>. 

CHAPITRE 4 : L’OUTIL RISK WATCH  
DE L’ATT MONITOR — IDENTIFIER  
LES CONTEXTES INQUIÉTANTS
Risk Watch est un outil développé par l’ATT Monitor dans le 
but d’éclairer la prise de décision sur les transferts d’armes 
par la collecte et la synthèse d’informations sur les risques 
identifiés dans le Traité sur le commerce des armes (TCA). La 
méthodologie de cet outil a été décrite dans le rapport annuel 
2016 de l’ATT Monitor (voir l’encadré 1).1 L’équipe de projet de 
l’ATT Monitor continue d’inviter les commentaires et les conseils 
sur le développement de cette méthodologie.

ENCADRÉ 1 : LA MÉTHODOLOGIE DE RISK WATCH 
EN BREF

L’outil Risk Watch de l’ATT Monitor procèdera à une collecte 
approfondie d’informations portant sur les risques identifiés 
dans le TCA. Ceci passera par un examen systématique 
d’un large éventail de sources accessibles dans le domaine 
public, dont celles produites par les Nations Unies (ONU), 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des 
ONG telles qu’Amnesty International et Human Rights 
Watch. Les données seront utilisées pour créer des profils 
de risque, qui seront disponibles en ligne. Initialement axé 
sur un nombre limité de contextes, l’outil Risk Watch devrait 
augmenter sa portée mondiale au cours des prochaines 
années afin de mieux informer les décisions concernant les 
transferts et l’analyse des pratiques d’octroi des permis.

Comme indiqué dans le rapport de l’an dernier, l’outil Risk Watch 
commencera par axer sa collecte d’informations détaillées sur un 
nombre limité de contextes. En 2016, l’équipe de projet de l’ATT 
Monitor a tenu des consultations avec des experts issus d’institutions 
gouvernementales et de la société civile afin de développer sa 
méthodologie. Parmi les principales recommandations issues de ces 
discussions figurait celle d’éviter la subjectivité dans la sélection des 
études de cas initiales. Risk Watch devrait entreprendre d’équilibrer 
l’identification de contextes particulièrement urgents avec le bénéfice 
qu’il y aurait pour les responsables de l’octroi des permis à attirer 
l’attention sur des cas moins remarqués. L’équipe de projet de l’ATT 
Monitor a reçu la recommandation de développer une typologie des 

contextes dans lesquels le TCA serait pertinent pour servir de base à 
la sélection de ceux qu’il conviendrait de soumettre à une recherche 
plus approfondie. 

Le TCA a pour objectif de réduire la souffrance humaine causée par 
la prolifération et l’utilisation abusive des armes classiques. Il spécifie 
une série de contextes dans lesquels les transferts d’armes sont 
interdits, parmi lesquels le génocide, les crimes contre l’humanité et 
les crimes de guerre (article 6 : Interdictions). Il identifie également 
un ensemble de critères d’évaluation des risques que les États 
Parties devraient prendre en considération lorsqu’ils envisagent 
une exportation éventuelle (article 7 : Exportation et évaluation des 
demandes d’exportation et article 11 : Détournement). Ce sont :

• les infractions au droit humanitaire international ;

• les infractions au droit international des droits de l’homme ;

• le terrorisme ;

• la criminalité transnationale organisée ;

• les violences sexistes ;

• le détournement. 

Ces actes peuvent être perpétrés dans un large éventail de 
contextes. Le TCA se préoccupe donc de la réglementation des 
transferts d’armes qui pourraient être utilisées pour alimenter un 
large éventail d’actes, de la violence domestique aux conflits armés 
à grande échelle.2  

L’équipe de projet de l’ATT Monitor a développé une typologie des 
contextes dont l’objectif est de refléter les nombreuses possibilités 
d’utilisation abusive des armes et munitions envisagées dans le 
Traité. Cette typologie informera la sélection des cas qui feront 
l’objet d’une collecte d’informations plus détaillées sur les risques 
liés au TCA dans le cadre de l’outil Risk Watch. Il ne s’agit pas d’une 
recommandation de pratique à suivre par États Parties au TCA lors 
de leur évaluation approfondie des risques.

TYPOLOGIE

La typologie développée par l’ATT Monitor est issue du travail 
conceptuel produit par Small Arms Survey, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le CICR, la Banque mondiale et 
l’OCDE, entre autres, pour développer les catégories de conflits 
et de violence armés.3
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4  L’ATT Monitor collectera des informations détaillées sur tous les risques identifiés par le TCA pour les contextes sélectionnés, en abordant tous les 
acteurs armés comme des receveurs potentiels d’armes. La collecte d’informations ne sera pas limitée au type de violence spécifique pour lequel le 
contexte aura été mis en évidence. 

5  Définition développée par l’OMS (2004), « The economic dimensions of interpersonal violence [Les dimensions économiques de la violence 
interpersonnelle] », Genève : OMS, p. 4. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42944/1/9241591609.pdf> (en anglais). T. W. Chaudhary et A. Suhrke 
(2008), « Postwar Violence [Les violences d’après-guerre] », Genève : Small Arms Survey, cité dans l’ouvrage de l’OCDE (2009), « Armed Violence 
Reduction : Enabling Development [Réduction de la violence armée : Permettre le développement] », p. 41.

6  Chapitre 8. « La violence collective » dans l’ouvrage de l’OMS (2002), « Rapport mondial sur la violence et la santé », Genève : OMS, p. 215.  
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/fr/chap8.pdf>.

7  T. W. Chaudhary et A. Suhrke (2008), « Postwar Violence [Les violences d’après-guerre] », Genève : Small Arms Survey, cité dans l’ouvrage de l’OCDE 
(2009), « Armed Violence Reduction : Enabling Development [Réduction de la violence armée : Permettre le développement] », p. 41.

8  Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Procureur c. Dusko Tadic, cité dans l’ouvrage d’A. Bellal (dir.) (2015), « The War Report: Armed Conflict 
in 2014 [Rapport sur les guerres : Conflits armés en 2014] », Geneva Academy et Oxford University Press, p. 9.

Une grande partie du travail de définition existant vise à classifier 
les différents facteurs de la violence armée. Cependant, si la 
démarcation entre différentes motivations profondes de la violence 
peut être claire d’un point de vue conceptuel, c’est moins souvent 
le cas dans la réalité. Par exemple, un groupe armé engagé dans 
des activités criminelles et des trafics peut avoir une motivation 
économique, mais il peut aussi employer ses bénéfices à servir un 
objectif politique basé sur une identité de groupe. La typologie de 
Risk Watch s’attache à retenir un large éventail de contextes pouvant 
donner lieu à une utilisation abusive des armes, et à identifier les 
acteurs armés potentiellement responsables de cette utilisation 
abusive. Les quatre catégories employées pour sélectionner les 
contextes qui justifient une enquête approfondie sont les suivantes :4 

•  Violence individuelle : Violence qui ne vise pas à 
promouvoir les objectifs d’un groupe ou d’une cause 
formellement définis. Principalement perpétrée par des 
individus et non organisée, elle peut avoir lieu entre des 
membres de la famille et des partenaires intimes, entre 
des connaissances ou des étrangers au niveau de la 
communauté, ou avoir une motivation économique.5  

•  Violence de groupe : Aussi dite « violence collective », 
définie comme « l’utilisation instrumentale de la violence 
par des personnes qui s’identifient comme membres 
d’un groupe, que ce groupe soit temporaire ou qu’il ait 
une identité plus permanente, contre un autre groupe 
de personnes, afin d’atteindre des objectifs politiques, 
économiques ou sociaux ».6 

•  Violence institutionnelle : Violence dirigée par l’État, 
y compris « l’application illégale ou abusive de la loi, 
l’élimination des adversaires politiques et de leurs partisans, 
l’emploi de la torture et le soutien des milices de « défense 
civile » qui violent les droits de l’homme ». De manière plus 
générale, la violence institutionnelle couvre la perpétration 
par l’État ou avec son soutien de violations systématiques 
des droits de l’homme ou la répression des libertés civiles.7 

•  Violence des conflits : État de conflit armé interne ou 
international. Les conflits armés sont définis comme le « 
recours à la force armée entre les États ou à la violence 
armée prolongée entre les autorités gouvernementales et 
des groupes armés organisés ou entre ces groupes au sein 
d’un État ».8

LA MISSION SPÉCIALE DE  
SUIVI DE L’OSCE EN TRAIN  
DE SUIVRE LE TRANSFERT 
D’ARMES LOURDES EN  
UKRAINE ORIENTALE. 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE :  
CC PAR 2.0 OSCE
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9  Les pays mentionnés comme étant particulièrement préoccupants par l’une des sources décrites ici ne sont pas sélectionnés pour des études de cas 
à ce stade. Ils sont cités dans le but d’illustrer comment les sources utilisées par Risk Watch aideront à identifier les études de cas appropriées. 

10  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) (2013), « Étude mondiale sur l’homicide » Vienne : UNODC, p. 9.  
<https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf> (en anglais).

11  Pays où l’on a comptabilisé au moins 30 homicides intentionnels pour 100 000 habitants (sans conflit armé entre 2010 et 2015). Small Arms Survey 
(sans date), « Interactive Maps and Charts of Armed Violence Indicators [Cartes interactives et graphiques des indicateurs de violence armée] ».  
<www.smallarmssurvey.org/tools/interactive-map-charts-on-armed-violence.html> (en anglais).

12  Voir la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (2016), Webinaire « Preventing gender-based violence through arms control [Prévenir 
les violence sexistes par le contrôle des armes] ». <wilpf.org/events/webinar-preventing-gender-based-violence-through-arms-control/> (en anglais).

13  Pays pour lesquels les données disponibles les plus récentes datent de moins de cinq ans. Il est encore difficile de recueillir des données complètes 
sur la violence conjugale dans le monde, et l’ONU reconnaît que de son ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes, la disponibilité des 
données est particulièrement faible pour cette question essentielle. Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans victimes de violences physiques ou 
sexuelles infligées au cours des 12 derniers mois par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, 2010 à 2014. Division de la statistique des Nations 
Unies, « Ensemble minimal d’indicateurs de l’égalité des sexes », <https://genderstats.un.org/#/indicators> (en anglais).

14  OMS (2004), « Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes [Manuel pour la documentation des programmes de 
prévention de la violence interpersonnelle] », Genève : OMS, p. 6, <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42856/1/9241546395.pdf > (en anglais).

15  Pays ayant un score de moins de 0,3 en « Efficacité des systèmes de justice pénale ». Le WJP donne à chaque pays un score compris entre 1 (le plus 
élevé) et 0 (le plus bas) pour chaque critère. WJP (2016), « Rule of Law Index 2016 [Index de l’état de droit 2016]», p. 43. <https://worldjusticeproject.
org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf> (en anglais).

ENCADRÉ 9 : LA VIOLENCE INDIVIDUELLE

La notion de violence individuelle regroupe les violences 
pratiquées en grande partie par des acteurs individuels et 
qui ne visent pas à promouvoir les objectifs d’un groupe ou 
d’une cause formellement définis. Voici quelques exemples 
de sources utilisées pour mettre en évidence les contextes 
préoccupants au niveau de la violence individuelle.9 

L’homicide intentionnel est l’une des formes de violence 
individuelle dont l’effet est le plus frappant. Il est souvent lié 
à des activités criminelles ou à la violence interpersonnelle. Il 
est défini comme une « action intentionnelle dont le résultat 
de causer illégalement la mort d’autrui ». Small Arms Survey 
surveille les taux d’homicide dans le monde au moyen 
d’une base de données sur les décès violents dans le cadre 
des conflits armés et en dehors. Les sources principales 
de ces données sont l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (UNODC) ainsi que l’OMS et les autorités 
régionales ou nationales. Dans certaines régions, la collecte 
de données est disparate, conduisant à une sous-estimation 
possible des taux d’homicides intentionnels. C’est le cas, par 
exemple, à travers l’Afrique subsaharienne. En 2015, l’année 
la plus récente pour laquelle des chiffres sont disponibles, 
les pays ayant le taux de décès violents le plus important en 
dehors des conflits armés étaient (par ordre alphabétique) 
: l’Afrique du Sud, le Bélize, l’El Salvador, le Guatemala, le 
Honduras, la Jamaïque, le Lesotho, Saint-Christophe-et-
Niévès, le Swaziland et le Venezuela.10,11 

La violence conjugale se réfère à la violence physique, 
psychologique et sexuelle dans une relation intime. Bien que 
cela n’entraîne pas toujours l’usage des armes, celles-ci sont 
une composante essentielle de la violence sexiste.12 Dans le 
cadre de son ensemble minimal de statistiques sur le genre, 
la Division de la statistique des Nations unies fournit des 
aperçus instantanés de la violence conjugale dans le monde 
sur la base des rapports de l’OMS et des autorités sanitaires 
nationales. Le Bangladesh, le Cameroun, le Gabon, la Guinée 
équatoriale, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Timor-
Leste (par ordre alphabétique) font partie des pays où plus 
de 30 pour cent des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été 
victimes de violence conjugale au cours de l’année la plus 
récente pour laquelle les données étaient disponibles.13,14 

En l’absence d’un État de droit effectif, il se crée une 
culture d’impunité pour les auteurs de violences, si bien 
que l’incapacité de fournir une justice pénale efficace et 
impartiale peut être considérée comme un indicateur 
suggérant la vulnérabilité à la violence future. Le World 
Justice Project (WJP) évalue l’efficacité des systèmes de 
justice pénale à travers le monde. Les pays que cette 
méthodologie a désignés comme préoccupants en 2016 
sont (par ordre alphabétique) : l’Afghanistan, la Bolivie, le 
Guatemala, le Honduras, le Libéria, le Mexique, le Panama et 
le Venezuela.15
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Chacune de ces catégories de violence implique également 
différents groupes d’acteurs armés (voir tableau 4.1). 

Ces catégories peuvent être interdépendantes, se chevaucher 
ou se présenter simultanément. Ensemble, elles couvrent un 
large éventail de contextes violents. Le TCA se préoccupe en 
outre des risques à l’exportation découlant du détournement 
et cette typologie sera élargie à la suite de nouvelles 
consultations pour inclure les risques de détournement, en 
fonction d’indicateurs comme l’adhésion aux régimes de 
contrôle des exportations, la mise en œuvre de législations sur 
les armes à feu, le degré de corruption des forces de sécurité, 
la gestion et la sécurité des stocks d’armes, la transparence 
dans le commerce des armes et la proximité avec des pays 
placés sous embargo ou engagés dans des conflits armés. 

Tableau 4.1 : Catégories de violence et acteurs impliqués

Catégorie Description Acteurs généralement impliqués

Violence 
individuelle

Violence domestique 
ou communautaire

Civils

Violence de 
groupe

Violence collective
Groupes armés non 
étatiques

Violence 
institutionnelle

Violence perpétrée  
par l’État

Forces de sécurité 
gouvernementales

Violence des 
conflits

Violence politique 
intense

Forces militaires  
Groupes armés non étatiques

Les quatre catégories coïncident également d’une façon 
générale avec différents articles militaires susceptibles de 
faire l’objet d’une utilisation abusive. Par exemple, la violence 
individuelle est plus susceptible d’impliquer des armes à feu 
et autres armes légères que des chars de combat ou des 
navires de guerre. Elle est donc étroitement liée à la catégorie 
2 (h) du TCA, Armes légères et de petit calibre. Le tableau 
4.2 met en correspondance les catégories de violence, les 
acteurs armés et le champ d’application du TCA concerné. 
Comme la plupart des armes et des munitions pourraient être 
utilisées dans toutes ces catégories de violence, l’ATT Monitor 
recherchera des informations sur des violations systématiques 
impliquant tous les types d’armes.

Tableau 4.2 : Catégories de violence et articles militaires 
correspondants aux termes de l’article 2.1 du TCA

Catégorie Acteurs Champ d’application correspondant 
du TCA

Violence 
individuelle

Civils
H  (principalement les armes 

légères)

Violence de 
groupe

Groupes armés 
non étatiques

B (véhicules blindés de combat)
C  (systèmes d’artillerie de gros 

calibre)
G  (missiles et lanceurs de 

missiles)
H  (armes légères et de petit 

calibre)

Violence 
institutionnelle 

Forces de sécurité 
gouvernementales

B (véhicules blindés de combat)
H  (principalement les armes 

légères)

Violence des 
conflits

Forces militaires 
Groupes armés 
non étatiques

Toutes les catégories

DES ENFANTS REGARDENT LES 
RESTES D’UN PROJECTILE POUR 
MORTIER RÉCEMMENT ABANDONNÉ 
DANS LE CAMP ALABASSI POUR LES 
PERSONNES DÉPLACÉES À MELLIT, 
DARFOUR DU NORD, SUITE AUX 
CONFLITS AU DÉBUT DE MARS 2014. 
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16  Pays ayant un score de plus de sept sur dix pour l’impact du terrorisme en 2015. Les pays reçoivent un score de 0 à 10 pour l’impact  
du terrorisme, 10 étant le plus élevé. Institute for Economics & Peace (2016), « Global Terrorism Index 2016 »,  
<http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf> (en anglais).

17  Fonds pour la paix (sans date), « The Fragile States Index : The Indicators ». <http://fsi.fundforpeace.org> (en anglais).

18  Pays ayant un score supérieur à 9,5 sur 10. Les pays reçoivent un score entre 0 et 10, 10 étant le score le plus élevé. 

19  Sont qualifiés d’atrocités de masse le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, ainsi que l’incitation à ces 
abominations. Ils peuvent aussi bien être commis par les forces de l’État que par des groupes armés non étatiques. 

20  Bureau des Nations unies pour la prévention du génocide et la responsabilité de protéger (sans date) « Public Statements : 2016 ».  
<www.un.org/en/genocideprevention/2016.html> (en anglais).

21  L’on peut noter ici qu’il y a un chevauchement important avec les indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD) convenus en mars 2017. 
Voir par exemple l’indicateur 16.1.1 (le nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge), ou l’indicateur 16.1.3 (la 
proportion de la population victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des 12 mois précédents). « Rapport du Groupe 
d’experts des Nations unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (E/CN.3/2017/2). », mars 2017. 
<https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/> (en anglais).

22  Toutes les sources de données ne couvrent pas tous les pays. Les scores cumulés sont donc basés uniquement sur les données disponibles.  
Pour faciliter les comparaisons, on a pris soin de sélectionner exclusivement des sources sélectionnées qui ont un mandat mondial et ne se contentent 
pas de recueillir des données à l’échelle régionale ou nationale. 

ENCADRÉ 3 : LA VIOLENCE DE GROUPE

La violence de groupe est exercée par des personnes qui 
commettent des violences collectives pour d’atteindre des 
objectifs politiques, économiques ou sociaux. Voici quelques 
exemples de sources utilisées pour mettre en évidence les 
contextes préoccupants pour la violence de groupe.

Le Global Terrorism Index est un indicateur de la violence 
commise par des groupes armés. Il documente le recours réel 
ou la menace de recours à la force et à la violence illégales 
par un acteur non-étatique qui vise à atteindre un but politique, 
économique, religieux ou social déclaré en employant la peur, 
la coercition ou l’intimidation. Les pays les plus touchés par 
les actes de terrorisme en 2015, l’année la plus récente pour 
laquelle des données étaient disponibles au moment de la 
rédaction, étaient (par ordre alphabétique) : l’Afghanistan, le 
Cameroun, l’Égypte, l’Inde, l’Irak, la Libye, le Nigéria, le Pakistan, 
les Philippines, la Somalie, la Syrie, l’Ukraine et le Yémen.16

Un autre indicateur de vulnérabilité à la violence de groupe est 
l’existence de griefs collectifs. En présence de griefs collectifs, 
la capacité de l’État à assurer la sécurité est ébranlée par des 
tensions grandissantes et des épisodes de violence entre 
les groupes, liés à des facteurs comme une discrimination 
poussée, un sentiment d’impuissance et les violences sectaires, 
ethniques, communautaires ou religieuses. L’Indice des États 
fragiles mesure l’existence et l’ampleur des « griefs collectifs 
».17 En 2016, les pays ayant le niveau de griefs collectifs le plus 
élevé étaient (par ordre alphabétique) : la Birmanie, l’Iraq, Israël, 
le Pakistan, la République démocratique du Congo, le Soudan, 
le Sud-Soudan et la Syrie.18

Le Bureau des Nations unies pour la prévention du génocide et 
la responsabilité de protéger émet des déclarations publiques 
d’alerte rapide lorsqu’il relève une situation particulièrement 
alarmante suggérant la possibilité d’atrocités de masse.19 En 
2016 et sur les cinq premiers mois de l’année civile 2017, l’office 
a émis des déclarations publiques concernant 11 contextes, 
dont le Burundi, la Gambie, l’Irak, les Philippines, la République 
centrafricaine, et le Sud-Soudan.20

SÉLECTION DES CONTEXTES 

En vue d’identifier les contextes préoccupants émergents et 
actuels, l’ATT Monitor évaluera l’existence et la probabilité de 
chacune des catégories de violence. Ce travail utilisera comme 
référence les bases de données et les mécanismes de déclaration 
régulièrement mis à jour par les Nations Unies et les organisations 
de la société civile (voir le Annexe 3). Cette liste de ressources n’est 
pas exhaustive et l’ATT Monitor appréciera toutes les suggestions de 
sources supplémentaires. 

Ces sources ont été sélectionnées pour identifier les principaux 
contextes préoccupants en vue de procéder à la collecte de 
preuves. Elles se composent d’autorités compétentes du domaine 
public que les États Parties au TCA devraient consulter dans le 
cadre de leurs propres évaluations de risques, plus complètes. 
Risk Watch repose exclusivement sur une documentation open-
source gratuite relevant du domaine public. Les États Parties, dont 
l’évaluation globale des risques se doit d’être plus exhaustive, 
devront incorporer des informations provenant d’une plus grande 
variété de sources, y compris des sources payées susceptibles 
de donner des orientations supplémentaires (par exemple, des 
analyses de risques politiques ou des publications militaires 
spécialisées) au-delà de leurs propres sources analytiques, 
diplomatiques et de renseignement.

Les contextes seront évalués sur un large éventail de sources 
spécialisées. Ils recevront un score à chaque fois qu’ils seront 
identifiés par une source comme présentant un risque relatif à 
un indicateur particulier. Le terme « indicateur » désigne ici toute 
caractéristique susceptible de refléter l’existence ou la probabilité 
d’une catégorie de violence particulière (par exemple, un taux de 
terrorisme élevé serait un indicateur de l’existence d’une certaine 
violence de groupe, tandis qu’un cadre juridique déficient autour de 
l’affiliation aux gangs serait un indicateur de la probabilité d’un taux 
important de violence individuelle).21 Ce processus vise à identifier 
les extrêmes (par exemple, les 25 pays classés dans la catégorie 
la plus préoccupante par rapport à l’évaluation des risques de 
génocide et d’atrocités de masse du Projet d’alerte précoce).22 Les 
sources utilisées ici ne sont pas pondérées les unes par rapport aux 
autres. Elles sont agrégées pour identifier les contextes qui ont été 
signalés à travers une série de ressources. 
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http://fsi.fundforpeace.org
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23  Cela inclurait des initiatives aussi bien juridiques que politiques de contrôle des armes comme le Programme d’action des Nations unies sur les 
armes légères et de petit calibre, le Protocole des Nations unies sur les armes à feu, la Convention contre la criminalité transnationale organisée ou 
les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, ainsi que les instruments 
pertinents relatifs aux droits de l’homme. Voir Control Arms (2016), « Rapport 2016 ATT Monitor », New York, 22 août 2016, chapitre 2.2, p. 52–63. 

24  Saferworld (2016), « Implementing the ATT : Essential elements of an effective arms transfer control system [Mise en œuvre du TCA : les éléments 
essentiels d’un système de contrôle des transferts d’armes efficaces] », Londres : Saferworld. p.11. <www.saferworld.org.uk/resources/view-
resource/1081-implementing-the-att-essential-elements-of-an-effective-arms-transfer-control-system> (en anglais).

25  Scores de 14 ou 15 points, les plus élevés possibles. The Political Terror Scale. <www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html> (en anglais).

26  The Political Terror Scale. <www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html> (en anglais).

27  Reporters sans frontières (2017), « Questionnaire en français », <https://rsf.org/fr/la-methodologie-du-classement-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-0>.

28  Voir les indicateurs 16.10.1 et 16.10.2 pour la cible 16.10 des Objectifs de développement durable, « Garantir l’accès public à l’information et protéger 
les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux », « Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies 
et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (E/CN.3/2017/2). », mars 2017. <https://unstats.un.org/sdgs/
indicators/indicators-list/> (en anglais).

29  Les dix pays ayant les scores les plus élevés au chapitre des exactions et des violences contre les journalistes. Les pays reçoivent des scores entre 0 
et 100, 100 étant le pire. Reporters sans frontières (2017), « Classement mondial de la liberté de la presse 2017 », <https://rsf.org/fr/classement>.

30  International Police Science Association et Institute for Economics and Peace (non daté.), « World Internal Security and Police Index ».  
http://wispindex.org/# 

31  Le World Internal Security and Police Index attribue à tous les pays des scores entre 0 et 1, 0 étant le moins bon. Quarante-quatre pays ont obtenu un 
score inférieur à 0,5, mais seulement treize ont eu un score de 0,4 ou moins.

ENCADRÉ 4 : LA VIOLENCE INSTITUTIONNELLE
La violence institutionnelle se réfère à des violations des droits de 
l’homme perpétrées ou sanctionnées par l’État et au comportement 
criminel des forces armées agissant au nom du gouvernement. De 
nombreuses organisations de la société civile surveillent et évaluent 
différents aspects de la violence institutionnelle. 

La Political Terror Scale (PTS, Échelle de la terreur politique) évalue 
les violations des droits de l’homme répertoriées par Amnesty 
International, Human Rights Watch et le Département d’État des 
États-Unis. La PTS s’attache à réunir des rapports sur la violence 
perpétrée par l’État, mais reconnaît que de nombreux endroits 
préoccupants verront également des violations généralisées des 
droits de l’homme par des acteurs non étatiques. Chaque pays 
reçoit un score de 1 à 5 pour chacune des trois sources de données, 
5 signifiant que la « terreur s’est généralisée à l’ensemble de la 
population. Les dirigeants de ces sociétés ne mettent aucune limite ni 
aux moyens ni à la rigueur qu’ils utilisent pour atteindre leurs objectifs 
personnels ou idéologiques. » Les pays ayant les scores cumulatifs 
les plus élevés sur la PTS en 2015 étaient (par ordre alphabétique) : 
l’Afghanistan, la Corée du Nord, l’Érythrée, l’Irak, le Soudan, le Sud-
Soudan, la Syrie et le Yémen.25,26

Reporters sans frontières publie chaque année un classement 
mondial de la liberté de la presse. Dans cette optique, l’organisation 
relève les exactions et les violences commises à l’encontre des 
journalistes et des médias dans chaque pays, enquêtant sur le 
nombre de journalistes soumis à la torture, aux châtiments corporels, 
à l’emprisonnement ou à la peine de mort en relation avec leur travail, 
et si les autorités nationales punissent efficacement les personnes 
coupables d’attaques contre eux.27 La liberté de la presse est un 
indicateur important de l’attitude d’un gouvernement à l’égard des 
libertés fondamentales et donc de sa propension à commettre de 
graves violations des droits de l’homme, y compris avec des armes.28  
Les pays mis en avant par ce classement en 2017 étaient (par ordre 
alphabétique) : l’Afghanistan, la Chine, l’Égypte, l’Érythrée, l’Iran, l’Irak, 
le Mexique, la Syrie, la Turquie et le Viêt-Nam.29

Le World Internal Security and Police Index, classement international de 
la sécurité intérieure et de la police, mesure la capacité de la police et 
des forces de sécurité intérieures à gérer les problèmes de sécurité 
intérieure, y compris leur légitimité.30 Les pays qui apparaissent le plus 
préoccupant dans le dernier ensemble de données sont (par ordre 
alphabétique) : le Bangladesh, le Cameroun, l’Éthiopie, le Honduras, le 
Kenya, le Mexique, le Mozambique, le Nigéria, l’Ouganda, le Pakistan, la 
République démocratique du Congo, la Sierra Leone et le Venezuela.31

L’équipe de projet de l’ATT Monitor examinera les contextes 
présélectionnés et cherchera à équilibrer les études de cas identifiées 
selon plusieurs facteurs : l’emplacement géographique, la pertinence 
relativement au TCA et au commerce des armes, et l’existence ou non 
d’un embargo sur les armes multilatéral ou imposé par les Nations 
unies pour ce contexte. L’adhésion aux instruments internationaux 
pertinents et leur mise en œuvre effective seront également prises en 
considération.23 On recherchera en outre une sélection tournée vers 
l’avenir, reflétant la trajectoire de la violence armée dans un contexte 
donné. Lors de leur travail d’évaluation approfondie des risques, il 
est essentiel que les États Parties s’interrogent sur l’avenir et qu’ils 
envisagent la possibilité que tout transfert ait des conséquences 
négatives dans un avenir prévisible, compte tenu notamment de la 

longévité et de la prolifération des armes et des munitions.24

Risk Watch ne vise pas à présenter une « liste noire » de contextes 
spécifiques ou un classement des profils de risque, mais plutôt à 
offrir un reflet dynamique des risques urgents et émergents dans 
le monde. Il convient de ne pas présumer de la non sélection d’un 
contexte donné que celui-ci présente un moindre risque parmi 
les utilisateurs finaux. De même, les contextes sélectionnés dans 
le cadre de ce processus initial ne devraient pas non plus être 
considérés comme « les pires ». L’intention est plutôt de présenter 
une coupe transversale de différents risques liés au TCA. Si les 
ressources le permettent, cet outil sera progressivement élargi 
pour inclure davantage de contextes.
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http://www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html
http://www.politicalterrorscale.org/Data/Download.html
http://www.saferworld.org.uk/oldsite/resources/view-resource/1081-implementing-the-att-essential-elements-of-an-effective-arms-transfer-control-system
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators
https://rsf.org/fr/classement
http://wispindex.org


32  Uppsala Conflict Data Programme (Programme de données sur les conflits d’Uppsala) (non daté). <http://ucdp.uu.se/#/exploratory> (en anglais).

33  International Institute for Strategic Studies (non daté), « Armed Conflict Database (base de données sur les conflits armés »,  
<https://acd.iiss.org/en/conflicts> (en anglais).

34  Conseil de sécurité des Nations unies (2017), « Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits », 15 avril 2017.  
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/249&referer=/english/&Lang=F>.

ENCADRÉ 5 : LA VIOLENCE DES CONFLITS
Cette catégorie couvre les conflits armés interétatiques ou 
intraétatiques en cours. 

Il existe plusieurs sources fiables de la société civile qui évaluent 
l’existence et l’intensité des conflits armés, notamment l’Uppsala 
Conflict Data Programme (programme de données sur les conflits 
d’Uppsala)32 et l’Armed Conflict Database (ACD, base de données  
sur les conflits armés) de l’International Institute for Strategic 
Studies. Parmi les douze pays où des conflits armés de haute 
intensité ont été enregistrés en 2017 par l’ACD, on trouvait par 
exemple (par ordre alphabétique) : l’Afghanistan, l’Irak, la Libye,  
le Sud-Soudan, la Syrie et le Yémen.33

Chaque année, le Secrétaire général de l’ONU publie un rapport sur 
la violence sexuelle liée aux conflits. Dans le rapport le plus récent, 
en avril 2017, les situations de dix-neuf pays étaient soulignées, 
avec des preuves crédibles. Il s’agissait notamment de la Birmanie, 
l’Iraq, la République centrafricaine, la République démocratique du 
Congo, la Syrie, le Sud-Soudan et le Yémen.34 

Il est à noter que dans les rapports annuels 2015, aucun transfert 
d’armes n’a été déclaré par les États Parties au TCA vers plusieurs 
des pays concernés par la violence des conflits, notamment la 
Birmanie, la Somalie, le Soudan ou le Sud-Soudan. Cependant, dans 
plusieurs des autres contextes susmentionnés, les États Parties ont 
continué à fournir des armes et des munitions, parfois en infraction 
avec les obligations du TCA. 

LA MISSION DES NATIONS 
UNIES AU SOUDAN DU SUD 
(MINUSS), UNE PATROUILLE DE 
LA ZONE EXEMPTE D’ARMES.

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : 
MINUSS CC-PAR-NC-ND 2.0
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE POUR LE  
TABLEAU DES RAPPORTS INITIAUX 
Le tableau énumère les réponses des États aux questions  des 
rapports initiaux soumis avant le 30 mai 2017 et rendus 
disponibles au public. Ces questions sont partagées entre six 
sections représentant les principaux thèmes du Traité sur le 
commerce des armes. 

Les réponses des États sont indiquées par des coches, des 
X et des tirets. Les coches représentent les réponses «oui», 
les X représentent les réponses  «non» et les tirets sont 
utilisés lorsqu’un État n’a pas répondu à une question donnée. 

Les astérisques dans le tableau représentent des situations 
particulières, soit lorsqu’un État a fait référence à la législation 
pertinente pour les informations demandées dans son 
rapport initial, mais ne l’a pas fournie directement, ou lorsque 
l’information a été discutée mais non définée par l’État partie.

L’information reflète ce que les États ont déclarés et n’a pas été 
vérifié indépendamment. La liste des États représente ceux qui 
doivent présenter un rapport initial avant le 31 mai 2017.

LA MISSION CONJOINTE DES 
NATIONS UNIES ET DE L’UNION 
AFRICAIN AU DARFOUR 
(MINUAD), UNE PATROUILLE DE 
PROTECTION DES CIVILES AU 
DARFOUR (SOUDAN).

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : PHOTO 
PAR ALBERT GONZALEZ FARRAN, 
MINUAD CC PAR-NC-ND 2.0
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ANNEXE 2 : DONNÉES DES RAPPORTS INITIAUX 

SYSTÈME DE CONTRÔLE NATIONAL

État Le système de 
contrôle national 
comprend une 
liste de contrôle 
nationale

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
exportations

Le système de 
contrôle national 
couvre les impor-
tations

Le système 
de contrôle 
national couvre 
le courtage

Le système de 
contrôle national 
couvre les 8 
catégories d’armes 
répertoriées à 
l’article 2 (1)

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
munitions

Le système 
de contrôle 
national couvre 
les pièces et les 
composants

Afrique du Sud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Albanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Allemagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTIGUA-ET-
BARBUDA

Argentine ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Australie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Autriche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-
Herzégovine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bulgarie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BURKINA FASO*

Costa Rica ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

Côte D'ivoire ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Croatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Danemark ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estonie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Finlande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

France ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Georgie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GRÈCE

GRENADE

GUINÉE

GUYANE

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière

SYSTÈME DE CONTRÔLE NATIONAL (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

État Le système de 
contrôle national 
comprend une 
liste de contrôle 
nationale

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
exportations

Le système de 
contrôle national 
couvre les impor-
tations

Le système 
de contrôle 
national couvre 
le courtage

Le système de 
contrôle national 
couvre les 8 
catégories d’armes 
répertoriées à 
l’article 2 (1)

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
munitions

Le système 
de contrôle 
national couvre 
les pièces et les 
composants

Hongrie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Irlande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Islande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Italie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jamaïque ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

Japon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LESOTHO

Lettonie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Libéria ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lituanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luxembourg ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Macédoine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MALI

MALTE

Maurice*

MAURITANIE

Mexique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Moldavie ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

Monténégro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nouvelle-Zélande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panama ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

PARAGUAY

Pays-Bas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pérou ✗ ✓ ✓ ✓ – – –

Pologne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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État Le système de 
contrôle national 
comprend une 
liste de contrôle 
nationale

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
exportations

Le système de 
contrôle national 
couvre les impor-
tations

Le système 
de contrôle 
national couvre 
le courtage

Le système de 
contrôle national 
couvre les 8 
catégories d’armes 
répertoriées à 
l’article 2 (1)

Le système de 
contrôle national 
couvre les 
munitions

Le système 
de contrôle 
national couvre 
les pièces et les 
composants

Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

République 
Dominicaine ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

République 
Tchèque ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Roumanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royaume-Uni ✓ ✓ ✓ (partiel) ✓ ✓ ✓ ✓

SAINT 
CHRISTOPHE ET 
NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-
ET-LES-
GRENADINES

Salvador ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

Samoa ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

Sierra Leone ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Slovaquie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slovénie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suède ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
 

ANNEXE 2

SYSTÈME DE CONTRÔLE NATIONAL (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS 

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

État Dispose de mesures permettant 
d’assurer que les autorisations 
sont détaillées et délivrées avant 
l’exportation

Les autorisations peuvent être 
réévaluées si de nouvelles informa- 
tions pertinentes se font jour

Dispose de mesures permettant 
d’assurer que l’État exportateur 
dispose des informations pertinentes et 
appropriées pour évaluer le bien- fondé 
de l’exportation

Afrique du Sud ✓ ✓ ✓

Albanie ✓ ✓ ✓

Allemagne ✓ ✓ ✓

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Argentine ✓ ✓ ✓

Australie ✓ ✓ ✓

Autriche ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✓ ✓ ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-Herzégovine ✓ ✓ ✓

Bulgarie ✓ ✓ ✓

Burkina faso*

Costa Rica ✗ ✗ ✓

Côte D'ivoire – – ✓

Croatie ✓ ✓ ✓

Danemark ✓ ✓ ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓ ✓ ✓

Estonie ✓ ✓ ✓

Finlande ✓ ✓ ✓

France ✓ ✓ ✓

Georgie ✓ – ✓

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

ANNEXE 2 :  DONNÉES DES RAPPORTS INITIAUX 

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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EXPORTATIONS IMPORTATIONS

État Dispose de mesures permettant 
d’assurer que les autorisations 
sont détaillées et délivrées avant 
l’exportation

Les autorisations peuvent être 
réévaluées si de nouvelles informa- 
tions pertinentes se font jour

Dispose de mesures permettant 
d’assurer que l’État exportateur 
dispose des informations pertinentes et 
appropriées pour évaluer le bien- fondé 
de l’exportation

GRÈCE

GRENADE

GUINÉE

GUYANE

Hongrie ✓ – ✗

Irlande ✓ ✓ ✓

Islande ✓ ✓ ✓

Italie ✓ ✓ ✓

Jamaïque ✓ ✓ ✓

Japon ✓ ✓ ✓

LESOTHO

Lettonie ✓ ✓ ✓

Libéria ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓

Lituanie ✓ ✓ ✓

Luxembourg ✓ ✓ ✓

Macédoine ✓ ✓ ✓

MALI

MALTE

Maurice*

MAURITANIE

Mexique ✓ ✓ ✓

Moldavie ✓ ✓ ✓

Monténégro ✓ ✓ ✓

ANNEXE 2 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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EXPORTATIONS IMPORTATIONS

État Dispose de mesures permettant 
d’assurer que les autorisations 
sont détaillées et délivrées avant 
l’exportation

Les autorisations peuvent être 
réévaluées si de nouvelles informa- 
tions pertinentes se font jour

Dispose de mesures permettant 
d’assurer que l’État exportateur 
dispose des informations pertinentes et 
appropriées pour évaluer le bien- fondé 
de l’exportation

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓ ✓ ✓

Nouvelle-Zélande ✓ ✓ ✓

Panama ✗ ✗ ✓

PARAGUAY

Pays-Bas ✓ ✓ ✓

Pérou ✓ ✓ ✓

Pologne ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

République Dominicaine ✗ ✗ ✓

République Tchèque ✓ ✓ ✓

Roumanie ✓ ✓ ✓

Royaume-Uni ✓ ✓ ✓

SAINT CHRISTOPHE ET NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES

Salvador ✓ ✗ ✗

Samoa ✓ ✓ ✗

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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EXPORTATIONS IMPORTATIONS

État Dispose de mesures permettant 
d’assurer que les autorisations 
sont détaillées et délivrées avant 
l’exportation

Les autorisations peuvent être 
réévaluées si de nouvelles informa- 
tions pertinentes se font jour

Dispose de mesures permettant 
d’assurer que l’État exportateur 
dispose des informations pertinentes et 
appropriées pour évaluer le bien- fondé 
de l’exportation

Sierra Leone ✗ ✗ ✓

Slovaquie ✓ ✓ ✓

Slovénie ✓ ✓ ✓

Suède ✓ ✓ ✓

Suisse ✓ ✓ ✓

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✗ ✓

ANNEXE 2 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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État Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transit des armes classiques visées par 
l’article 2(1)

Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transbordement des armes classiques 
visées par l’article 2(1)

Définit la notion de courtage

Afrique du Sud ✓ ✓ ✗

Albanie ✓ ✓ ✓

Allemagne ✓ ✓ ✓

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Argentine ✓ ✓ ✗

Australie ✓ ✓ ✶

Autriche ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✗ ✓ ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-Herzégovine ✓ ✓ ✓

Bulgarie ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

Costa Rica ✓ ✓ ✓

Côte D'ivoire ✓ ✓ ✶

Croatie ✓ ✓ ✓

Danemark ✓ ✓ ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓ ✓ ✓

Estonie ✓ ✓ ✓

Finlande ✓ ✓ ✓

France ✓ ✓

Georgie ✓ ✓ ✓

GRÈCE

GRENADE

ANNEXE 2 

TRANSIT/TRANSBORDEMENT ET COURTAGE 

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière

RAPPORT 2017 ATT MONITOR 85ANNEXE 2 :  DONNÉES DES RAPPORTS INITIAUX 



État Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transit des armes classiques visées par 
l’article 2(1)

Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transbordement des armes classiques 
visées par l’article 2(1)

Définit la notion de courtage

GUINÉE

GUYANE

Hongrie ✓ ✓ ✓

Irlande ✓ ✓ ✓

Islande ✓ ✓ ✓

Italie ✓ ✓ ✓

Jamaïque ✓ ✓ ✗

Japon ✓ ✓ ✗

LESOTHO

Lettonie ✓ ✓ ✓

Libéria ✗ ✓ ✓

Liechtenstein ✓ ✓ ✓

Lituanie ✓ ✓ ✓

Luxembourg ✓ ✓ ✓

Macédoine ✓ ✗ ✓

MALI

MALTE

Maurice*

MAURITANIE

Mexique ✓ ✓ ✓

Moldavie ✓ ✓ ✗

Monténégro ✓ ✓ ✓

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓ ✓ ✓

Nouvelle-Zélande ✓ ✓ ✓

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière

ANNEXE 2 

TRANSIT/TRANSBORDEMENT ET COURTAGE (SUITE)
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État Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transit des armes classiques visées par 
l’article 2(1)

Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transbordement des armes classiques 
visées par l’article 2(1)

Définit la notion de courtage

Panama ✓ ✓ ✶

PARAGUAY

Pays-Bas ✓ ✓ ✓

Pérou ✓ ✓ ✶

Pologne ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

République Dominicaine ✓ ✗ ✓

République Tchèque ✓ ✗ ✓

Roumanie ✓ ✓ ✓

Royaume-Uni ✓ ✓ ✗

SAINT CHRISTOPHE ET 
NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES

Salvador ✗ ✗ ✗

Samoa ✓ ✓ ✗

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓ ✓ ✓

SEYCHELLES

Sierra Leone ✗ ✗ ✗

Slovaquie ✓ ✓ ✓

Slovénie ✓ ✓ ✓

Suède ✓ ✓ ✓

Suisse ✓ ✓ ✓

TRANSIT/TRANSBORDEMENT ET COURTAGE (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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État Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transit des armes classiques visées par 
l’article 2(1)

Comprend des mesures permettant de 
réguler, selon nécessité et faisabilité, le 
transbordement des armes classiques 
visées par l’article 2(1)

Définit la notion de courtage

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✓ ✓ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✓ ✗

ANNEXE 2 

TRANSIT/TRANSBORDEMENT ET COURTAGE (SUITE)

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT
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État Interdit les transferts d’armes dans 
toutes les circonstances stipulées  
à l’article 6

Afrique du Sud ✓

Albanie ✓

Allemagne ✓

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Argentine ✓

Australie ✓

Autriche ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-Herzégovine ✓

Bulgarie ✓

Burkina Faso*

Costa Rica ✓

Côte D'ivoire ✓

Croatie ✓

Danemark ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓

Estonie ✓

Finlande ✓

France ✓

Georgie ✓

GRÈCE

GRENADE

État Interdit les transferts d’armes dans 
toutes les circonstances stipulées  
à l’article 6

GUINÉE

GUYANE

Hongrie ✓

Irlande ✓

Islande ✓

Italie ✓

Jamaïque ✓

Japon ✓

LESOTHO

Lettonie ✓

Libéria ✗

Liechtenstein ✓

Lituanie ✓

Luxembourg ✓

Macédoine ✓

MALI

MALTE

Maurice*

MAURITANIE

Mexique ✓

Moldavie ✓

Monténégro ✓

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓

Nouvelle-Zélande ✓

ANNEXE 2

INTERDICTIONS

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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État Interdit les transferts d’armes dans 
toutes les circonstances stipulées  
à l’article 6

Panama ✗

PARAGUAY

Pays-Bas ✓

Pérou ✓

Pologne ✓

Portugal ✓

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

République Dominicaine ✓

République Tchèque ✓

Roumanie ✓

Royaume-Uni ✓

SAINT CHRISTOPHE ET NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES

Salvador ✓

État Interdit les transferts d’armes dans 
toutes les circonstances stipulées  
à l’article 6

Samoa ✓

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓

SEYCHELLES

Sierra Leone ✓

Slovaquie ✓

Slovénie ✓

Suède ✓

Suisse ✓

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✗

TUVALU

Uruguay ✗

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

ANNEXE 2

INTERDICTIONS (SUITE)

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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ANNEXE 2

DÉTOURNEMENT

État Mesures en 
place pour 
prévenir les dé-
tournements

A prévu des 
mesures en case 
de détection d'un 
détournement

Fournit sur sa 
demande à l'État 
exportateur la 
documentation 
concernant 
l'usage ou 
l'utilisateur final

Demande à l'État 
(ou au secteur 
industriel) 
importateur 
des garanties 
concernant l'usage 
ou l'utilisateur final

Examine les 
parties au 
transfert

Demande, le cas 
échéant, une 
documentation, 
une certification 
et/ou des 
garanties 
complémentaires 

Échange les 
informations 
pertinentes 
avec les autres 
États Parties

Afrique Du Sud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Albanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Allemagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANTIGUA-ET-
BARBUDA

Argentine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Australie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Autriche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-
Herzégovine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bulgarie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Burkina Faso*

Costa Rica ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Côte D'ivoire ✓ ✓ – – – – –

Croatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Danemark ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Estonie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Finlande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

France ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Georgie ✓ ✓ – – – – –

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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ANNEXE 2

DÉTOURNEMENT (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

État Mesures en 
place pour 
prévenir les dé-
tournements

A prévu des 
mesures en case 
de détection d'un 
détournement

Fournit sur sa 
demande à l'État 
exportateur la 
documentation 
concernant 
l'usage ou 
l'utilisateur final

Demande à l'État 
(ou au secteur 
industriel) 
importateur 
des garanties 
concernant l'usage 
ou l'utilisateur final

Examine les 
parties au 
transfert

Demande, le cas 
échéant, une 
documentation, 
une certification 
et/ou des 
garanties 
complémentaires 

Échange les 
informations 
pertinentes 
avec les autres 
États Parties

GRÈCE

GRENADE

GUINÉE

GUYANE

Hongrie ✓ ✗ – – – – –

Irlande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Islande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Italie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jamaïque ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Japon ✓ ✓ ✓ ✓ – – ✓

LESOTHO

Lettonie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Libéria ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Liechtenstein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lituanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luxembourg ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Macédoine ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓

MALI

MALTE

MAURITANIE

Maurice*

Mexique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Moldavie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Monténégro – – – – – – –

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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État Mesures en 
place pour 
prévenir les dé-
tournements

A prévu des 
mesures en case 
de détection d'un 
détournement

Fournit sur sa 
demande à l'État 
exportateur la 
documentation 
concernant 
l'usage ou 
l'utilisateur final

Demande à l'État 
(ou au secteur 
industriel) 
importateur 
des garanties 
concernant l'usage 
ou l'utilisateur final

Examine les 
parties au 
transfert

Demande, le cas 
échéant, une 
documentation, 
une certification 
et/ou des 
garanties 
complémentaires 

Échange les 
informations 
pertinentes 
avec les autres 
États Parties

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nouvelle-Zélande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panama ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

PARAGUAY

Pays-Bas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pérou ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pologne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

République 
Dominicaine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

République 
Tchèque ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Roumanie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Royaume-Uni ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

SAINT 
CHRISTOPHE ET 
NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-
ET-LES-
GRENADINES

Salvador ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Samoa ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DÉTOURNEMENT (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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État Mesures en 
place pour 
prévenir les dé-
tournements

A prévu des 
mesures en case 
de détection d'un 
détournement

Fournit sur sa 
demande à l'État 
exportateur la 
documentation 
concernant 
l'usage ou 
l'utilisateur final

Demande à l'État 
(ou au secteur 
industriel) 
importateur 
des garanties 
concernant l'usage 
ou l'utilisateur final

Examine les 
parties au 
transfert

Demande, le cas 
échéant, une 
documentation, 
une certification 
et/ou des 
garanties 
complémentaires 

Échange les 
informations 
pertinentes 
avec les autres 
États Parties

SEYCHELLES

Sierra Leone ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slovaquie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Slovénie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suède ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suisse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

TUVALU

Uruguay ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ANNEXE 2

DÉTOURNEMENT (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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APPLICATION 

État Dispose de mesures 
pour assurer 
l’application du droit 
et des règlements 
nationaux relatifs  
au TCA

La législation nationale 
permet le recours 
à une assistance 
conjointe lors des 
enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires

Afrique du Sud ✓ ✓

Albanie ✓ ✓

Allemagne ✓ ✓

ANTIGUA-ET-
BARBUDA

Argentine ✓ ✓

Australie ✓ –

Autriche ✓ ✓

BAHAMAS

BARBADE

Belgique ✓ ✓

BÉLIZE

Bosnie-et-
Herzégovine ✓ ✓

Bulgarie ✓ ✓

Burkina Faso*

Costa Rica – –

Côte D'ivoire ✓ ✓

Croatie ✓ ✓

Danemark ✓ ✓

DOMINIQUE

Espagne ✓ ✓

Estonie ✓ ✓

Finlande ✓ ✓

France ✓ ✗

Georgie ✓ ✓

GRÈCE

GRENADE

GUINÉE

GUYANE

État Dispose de mesures 
pour assurer 
l’application du droit 
et des règlements 
nationaux relatifs  
au TCA

La législation nationale 
permet le recours 
à une assistance 
conjointe lors des 
enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires

Hongrie ✓ ✓

Irlande ✓ ✓

Islande ✓ ✓

Italie ✓ ✓

Jamaïque ✗ ✗

Japon ✓ ✓

LESOTHO

Lettonie ✓ ✓

Libéria ✗ ✓

Liechtenstein ✓ ✓

Lituanie ✓ ✓

Luxembourg ✓ ✓

Macédoine ✓ ✓

MALI

MALTE

Maurice*

MAURITANIE

Mexique ✓ ✗

Moldavie ✓ ✓

Monténégro – –

NIGER

Nigéria*

Norvège ✓ ✓

Nouvelle-Zélande ✓ ✓

Panama ✗ ✗

PARAGUAY

Pays-Bas ✓ ✓

Pérou ✓ ✓

Pologne ✓ ✓

*Report is private
Has submitted public report
HAVE NOT SUBMITTED REPORT

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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ANNEXE 2

APPLICATION (SUITE)

*Le rapport est confidentiel.
N’a pas soumis de rapport publlic
N’A PAS SOUMIS DE RAPPORT

État Dispose de mesures 
pour assurer 
l’application du droit 
et des règlements 
nationaux relatifs  
au TCA

La législation nationale 
permet le recours 
à une assistance 
conjointe lors des 
enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires

Portugal ✓ ✓

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

République 
Dominicaine ✓ ✓

République Tchèque ✓ ✓

Roumanie ✓ ✓

Royaume-Uni ✓ ✓

SAINT CHRISTOPHE  
ET NIÈVES

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

Salvador ✓ ✓

Samoa ✓ ✓

SAINT-MARIN

Sénégal*

Serbie ✓ –

SEYCHELLES

Sierra Leone ✓ ✓

Slovaquie ✓ ✓

Slovénie ✓ ✓

Suède ✓ ✓

Suisse ✓ ✓

TCHAD

Togo*

Trinité-et-Tobago ✓ ✓

Tuvalu

Uruguay ✓ ✓

✓	l’État indique oui
✗	 l’État indique non

– Pas de réponse
• Situation particulière
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Définition Indicateurs proposés Sources proposées

Individuel Violence qui ne vise 
pas à promouvoir 
les objectifs d'un 
groupe ou d'une 
cause officiellement 
définis. 

Accès aux armes (ALPC) Economist Intelligence Unit (un élément de l’Indice mondial de la paix,  
Global Peace Index) 

Lois de maltraitance / protection des 
enfants

UNICEF, et le rapport sur la prévention de la violence publié par PNUD/ONUDC/OMS

Lois de violence domestique Statistiques sexospécifiques de l’ONU

Efficacité des systèmes de justice pénale World Justice Project

Niveau d’adhésion aux gangs et lois 
pertinentes

Le rapport sur la prévention de la violence publié par PNUD/ONUDC/OMS

Homicide (décès violents hors conflit) Small Arms Survey (basé sur les données de l’ONUDC) 

Violations des droits de l'homme Amnesty International, Human Rights Watch, département d’État américain,  
(Political Terror Scale) 

Inégalité humaine L’indice de développement humain du PNUD

Violence conjugale Statistiques sexospécifiques de l’ONU

Respect pour l’état de droit Banque mondiale (indicateurs de la gouvernance)

Taux de criminalité violente UNODC Crime Trends (UN-CTS) 

Chômage chez les jeunes Banque mondiale (indicateurs de la gouvernance) 

Violence chez les jeunes ONUDC

Groupe Violence armée 
menée par des 
personnes qui 
s'identifient comme 
membres d'un 
groupe afin de 
poursuivre des 
objectifs politiques, 
économiques ou 
sociaux.

Accès aux armes (ALPC) Economist Intelligence Unit (un élément de l’Indice mondial de la paix,  
Global Peace Index) 

Groupes armés actifs Uppsala Conflict Data Programme (la base de données du Programme d'Uppsala sur 
les conflits)

Crimes d'atrocité Conseillers spéciales de l’ONU sur la prévention du génocide et la responsabilité  
de protéger

Discrimination à l'égard des minorités Pew Research Center (Social Hostilities Index, indice des hostilités sociales) 

Réclamations collectives The Fund for Peace (Fragile States Index, indice des États fragiles)

Genocide Early Warning (Alerte précoce 
au génocide)

Early Warning Project (projet d’alerte précoce)

Violations des droits de l'homme Amnesty International, Human Rights Watch, département d’État américain,  
(Political Terror Scale)

Trafic d'êtres humains Département d’État américain (rapport sur la traite humaine) 

Inégalité humaine L’indice de développement humain du PNUD

Monopole de l'usage de la force Bertelsmann Stiftung (indice de transformation BTI)

Niveau d’adhésion aux gangs et lois 
pertinentes

ONUDC

Respect pour l’état de droit Banque mondiale (indicateurs de la gouvernance)

Instabilité politique Banque mondiale (indicateurs de la gouvernance)

Protection des libertés politiques et 
civiles

Freedom House (Freedom in the World) 

Terrorisme Institute for Economics and Peace (Global Terrorism Index, indice du terrorisme 
mondial)
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Définition Indicateurs proposés Sources proposées

Institutionnel Violence et violations 
des droits de 
l'homme perpétrées 
ou sanctionnées par 
l'État.

Attaques contre les défenseurs des 
droits de l'homme

Front Line Defenders

La corruption du secteur de la défense Transparency International (Government Defence Anti-Corruption Index)

Exécutions extrajudiciaires Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

Liberté de la presse Reporters sans frontières (World Press Freedom Index, classement international  
de la liberté de la presse)

Liberté de religion Pew Research Center (Government Restrictions on Religion, restrictions du 
gouvernement sur la religion) 

Violations des droits de l’homme Amnesty International, Human Rights Watch, département d’État américain,  
(Political Terror Scale)

Manque de contraintes sur les pouvoirs 
du gouvernement

World Justice Project

Légitimité / stabilité des structures 
étatiques

Bertelsmann Stiftung (indice de transformation BTI)

Dépenses militaires Institut international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI)

Interférence militaire dans l’état de droit Fraser Institute (Economic Freedom of the World, la liberté économique à travers  
le monde) 

Capacité / légitimité de la police et de la 
sécurité intérieure

World Internal Security and Police Index (WISPI, indice mondiale de la sécurité 
intérieure et de la police)

Liberté politique et civile Freedom House (Freedom in the World, la liberté à travers le monde) 

Protection des droits fondamentaux World Justice Project

Répression de la société civile CIVICUS (Alliance mondiale pour la participation des citoyens )Monitor

Faiblesse de l’état de droit Banque mondiale (indicateurs de la gouvernance)

Conflit Violence politique 
intense, inter- ou 
intra-étatique.

Conflit armé actif Institut international d'études stratégiques (Armed Conflict Database, base de 
données sur les conflits armés) Uppsala Conflict Data Programme (la base de 
données du Programme d'Uppsala sur les conflits)

Crimes d’atrocité Conseillers spéciales de l’ONU sur la prévention du génocide et la responsabilité  
de protéger

La corruption du secteur de la défense Transparency International (Government Defence Anti-Corruption Index) 

Genocide Early Warning (Alerte précoce 
au génocide)

Early Warning Project (projet d’alerte précoce)

Conflit hautement violent Institut Heidelberg de recherche sur les conflits internationaux (Baromètre des 
conflits) 

Violations des droits de l’homme Amnesty International, Human Rights Watch, département d’État américain, (Political 
Terror Scale)

Dépenses militaires Institut international de recherches pour la paix de Stockholm (SIPRI)

Violence sexuelle dans les situations  
de conflit

Rapport du Secrétaire générale des Nations unies sur les violences sexuelles liées 
aux conflits 

Recrutement d'enfants soldats Groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants et les 
conflits armées 
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