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ACRONYMES
TCA

Traité sur le commerce des armes

ATT-BAP	Projet d’évaluation de base du Traité sur le
commerce des armes (de l’anglais, ArmsTrade
Treaty-Baseline Assessment Project)
CAAT	Campagne contre le commerce des armes (de
l’anglais, Campaign Against Arms Trade)

ISP	Inspection des produits stratégiques
du gouvernement suédois (de l’anglais,
Inspectorate of Strategic Products)
LGTBI	Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres
et intersexes
ALPC

Armes légères et de petit calibre
Organisation des Nations Unies (2014),

CARICOM

Communauté des Caraïbes

ONU

CCT

Convention contre la torture

UNIDIR	Institut des Nations unies pour la recherche sur
le désarmement (de l’anglais, United Nations
Institute for Disarmament Research)

CAVR	Centre pour la réduction de la violence armée
(de l’anglais, Center for Armed Violence
Reduction)
CEDEF	Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes
CIDE	Convention internationale des droits de l’enfant
(aussi, Convention relative aux droits de l’enfant)
OSC

Organisation de la société civile

CEP 2018	Quatrième Conférence des États parties
au TCA
CEP 2019	Cinquième Conférence des États parties au TCA
CEDEAO	Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
UE

Union européenne

GCSP	Centre de politique de sécurité de Genève (de
l’anglais, Geneva Centre for Security Policy)
PIDCP	Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PIDESC	Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
CICR

Comité international de la Croix-Rouge

IHRC	Clinique internationale des droits de l’homme
(de l’anglais, International Human Rights Clinic à
Harvard Law School)

UNODA	Bureau des affaires de désarmement des
Nations Unies (de l’anglais, United Nations
Office for Disarmament Affairs)
UNRCPD	Centre régional des Nations Unies pour la paix
et le désarmement en Asie et dans le Pacifique
(de l’anglais, United Nations Regional Centre for
Peace and Disarmament in Asia and the Pacific)
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)
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)
LIFPL	Ligue internationale des femmes pour la paix et
la liberté
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LE PROJET DE L’ATT MONITOR
L’ATT Monitor est un projet de Contrôlez les armes.
Le projet a été lancé en janvier 2015 avec le généreux appui
des Gouvernements d’Autriche, d’Australie, d’Irlande, de
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 avec le Traité sur le commerce
des armes (TCA). Cela comprend l’évaluation des données
de transferts contenues dans les rapports annuels soumis
par les États parties et des mesures de traçage afin d’intégrer
les obligations du Traité dans les pratiques nationales, y
compris l’adoption de nouvelles législations et l’élaboration de
systèmes de contrôle nationaux.
L’ATT Monitor produit des études et des analyses crédibles,
qualitatives comme quantitatives, afin d’explorer les nouvelles
tendances et pratiques qui peuvent influencer l’efficacité du
Traité et de ses dispositions.

L’ATT Monitor s’efforce de :

•

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

•

Promouvoir et encourager le partage, par les pays
et les acteurs divers, d’informations crédibles et
de leurs analyses concernant la mise en œuvre et
l’universalisation du TCA.

•

Identifier les principaux défis à relever pour promouvoir
au niveau mondial l’acceptation des normes du TCA et sa
pleine application, et proposer des mesures permettant
d’assurer que ces défis soient abordés.

PRÉSENTATION DE
L’ATT MONITOR À LA CEP
2018 À TOKYO, JAPON.
CRÉDIT PHOTO : © CONTROL
ARMS / AKRAM AL-WAHABI
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MUNITIONS TIRÉES LORS D’UNE
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT
AUX ARMES À FEU POUR LA
MONUSCO EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
CRÉDIT PHOTO : © PHOTO ONU /
ABEL KAVANAGH
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L’ÉTAT DU TRAITÉ SUR LE COMMERCE
DES ARMES : BILAN ANNUEL,
JUIN 2018–MAI 2019
Ce bilan couvre la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Il inclut le délai accordé aux États parties pour soumettre leur
rapports annuels du Traité sur le commerce des armes (TCA).1
Il traite d’événements et de jalons clés de l’année passée,
évaluant leur impact sur la performance globale des États
parties au Traité concernant l’universalisation et la conformité.

Même en comptant les nouveaux membres, la répartition
géographique des États parties reste inégale (voir la carte). Au 31
mai 2019, les régions présentant le nombre le plus faible d’États
parties au TCA étaient l’Afrique (25 pays sur 54), l’Asie (7 sur 14) et
l’Océanie (5 sur 14). L’Europe (39 pays sur 43) et les Amériques (26
sur 35) ont la proportion régionale d’États parties la plus élevée.6

Ce bilan commence par examiner les efforts d’universalisation
dans le monde au cours de l’année écoulée. Il présente
ensuite les décisions et les résultats du Groupe de travail sur
l’universalisation du Traité (WGTU), du Groupe de travail sur la
transparence et le suivi (WGTR) et du Groupe de travail sur la
mise en œuvre effective du Traité (WGETI), qui inclut trois sousgroupes dédiés aux Articles 6 et 7, à la diversion et à l’application
globale. Enfin, le bilan examine la conformité aux dispositions
principales du TCA et évalue dans quelle mesure les actions
cumulatives ont contribué à se rapprocher de l’objectif du Traité
consistant à atténuer les souffrances humaines.

Le TCA continue à recevoir un soutien particulièrement élevé
parmi certains blocs sous-régionaux, comme :

UNIVERSALISATION
En date du 31 mai 2019, 102 pays figuraient sur la liste des États
parties du Secrétariat du TCA, et 33 autres étaient signataires.
Pour la première fois, l’ensemble des membres du Traité a
atteint 100 États parties. L’augmentation observée cette année
marque l’adhésion de plus de la moitié (53 %) des États membres
de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Sept pays sont devenus États parties au TCA entre le 1er juin
2018 et le 31 mai 2019 : Brésil, Cameroun,2 Guinée-Bissau, Liban,
Mozambique, Palaos et Surinam.3 Tous ont ratifié le Traité. C’est
une augmentation de plus de 50 % du nombre de nouveaux
membres par rapport à l’année précédente,4 ce qui se rapproche
du taux d’universalisation de 2016-2017.5

•

L’Union européenne (EU), dont tous les membres sont
des États parties.

•

La Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) dont 14 sur ses 15 membres (93 %) sont
des États parties.

•

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) dont 12 sur ses
15 membres (80 %) sont des États parties.7

Des ateliers de formation tenus dans le monde entier ont
rassemblé des organisations de la société civile (OSC) et
des représentants de différents pays pour explorer les défis
techniques et les exigences juridiques de l’adhésion au TCA.
Par exemple :

•

Au Paraguay, une réunion du groupe de travail de
Mercosur sur les armes à feu et les munitions, a
rassemblé les représentants des ambassades, des forces
de police, d’INTERPOL et des agences de désarmement
de huit pays d’Amérique latine.8 Ils ont expliqué le rôle
du TCA parallèlement à la nécessité d’établir un cadre
juridique capable de réduire les souffrances humaines
causées par le trafic d’armes de petit calibre.9

1 Le Secrétariat du TCA accorde une période de grâce de sept jours aux États parties avant qu’un rapport soit considéré comme en retard, arrêtant par
conséquent l’échéance de facto au 7 juin 2019 pour les Rapports annuels 2018.
2 Le Cameroun a ratifié le TCA avant la CEP 2018 mais a manqué la date limite d’inclusion dans l’analyse du rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor.
3 Le Liban et Palaos ont soumis leurs instruments de ratification, mais le Traité n’entrera en vigueur pour eux qu’après la date limite fixée pour l’analyse
de l’ATT Monitor. Le Botswana et le Canada ont adhéré au TCA après la date limite d’inclusion dans l’analyse de l’ATT Monitor, fixée au 31 mai 2018.
Leur participation au TCA en tant qu’États parties sera prise en compte dans le rapport de l’année prochaine.
4 Entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, un pays a ratifié le TCA et deux y ont adhéré. Voir le Secrétariat du TCA (2019), « Treaty Status ».
https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883.
5 Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, six pays ont ratifié le TCA et un y a adhéré. Secrétariat de Contrôlez les armes (2017), « Rapport annuel 2017
de l’ATT Monitor », New York, 11 septembre 2017, p. 9.
6 Analyse basée sur les groupements régionaux de la Division de la statistique des Nations Unies. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
7 CARICOM (non daté), Liste des membres,
http://caricom.org/membership. L’un des membres de la CARICOM, Montserrat, n’est pas membre de l’ONU et n’est donc pas un État partie au TCA.
8 Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, et Uruguay.
9 http://www.att-assistance.org/activity/xxxi-meeting-mercosur-working-group-firearms-and-ammunition-gtafm.
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CARTE DES ÉTATS PARTIES ET DES SIGNATAIRES
(AU 31 MAI 2019)

Guatemala

102
ONT RATIFIÉ/ADHÉRÉ AU TRAITÉ : Afrique du Sud,
Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine,
Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bélize,
Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina
Faso, Cameroun*, Cap-Vert, Chili, Chypre, Corée, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Ghana,
Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau,
Guyane, Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lesotho, Lettonie, Liban,
Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine,
Madagascar, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique,
Moldavie, Monaco, Monténégro, Mozambique, Niger,
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, État de
Palestine, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, République centrafricaine, République
dominicaine, République tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, SaintVincent-et-les-Grenadines, Salvador, Samoa, San
Marino, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Tchad,
Togo, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambie.

33
ONT SIGNÉ LE TRAITÉ : Andorre, Angola,
Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cambodge,
Colombie, Comores, Djibouti, Émirats
arabes unis, États-Unis d’Amérique, Gabon,
Haïti, Israël, Kiribati, Libye, Malawi, Malaisie,
Mongolie, Namibie, Nauru, Philippines,
République du Congo, Rwanda, Sao
Tomé-et-Principe, Singapour, Swaziland,
Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Ukraine,
Vanuatu, Zimbabwe.

59
N’ONT PAS ENCORE ADHÉRÉ : Afghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bhoutan, Bolivie,
Botswana, Brunei Darussalam, Canada,
Chine, Corée du Nord, Cuba, Égypte,
Équateur, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Gambie,
Guinée équatoriale, Îles Marshall, Îles
Salomon, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Jordanie,
Kenya, Koweit, Kirghizistan, Laos, Maldives,
Maroc, Micronésie, Myanmar, Népal,
Nicaragua, Oman, Ouganda, Ouzbekistan,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle Guinée,
Qatar, République démocratique du Congo,
Russie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud,
Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Timor-Leste,
Tonga, Tunisie, Turkménistan, Venezuela,
Vietnam\, Yémen.

* Le Cameroun a ratifié le TCA avant la CEP 2018 mais a manqué la date limite d’inclusion dans l’analyse du rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor.
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•

Au Népal, des parlementaires et représentants de la
société civile de six pays10 ont assisté au second atelier
du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le
désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD).
Intitulé Atelier pour l’Asie du Sud sur la Violence armée et
le Trafic illicite d’armes de petit calibre dans la Perspective
du genre, il avait pour but de renforcer le contrôle des
ALPC et de permettre aux femmes de participer à de cet
effort. Le TCA et d’autres traités et instruments pertinents
ont été mis en avant par les délégués de l’ONU.11

•

En Jordanie, les représentants de huit pays12 ont participé à
une formation de cinq jours sur les instruments de contrôle
des armes, comme le TCA, qui mettait l’accent sur le
contexte de sécurité particulier de la région Moyen-Orient
et Afrique du Nord.13

•

En Australie, les délégués et représentants d’OSC de
18 pays14 ont participé à la Conférence du Pacifique,
une conférence de trois jours sur le TCA organisée
par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les participants
ont discuté l’actualité du processus de ratification et
d’application dans la région Pacifique, identifié les
obstacles à la mise en œuvre qui s’opposent aux pays et
défini des solutions.15

Les activités de soutien aux efforts d’universalisation ont
également continué l’année dernière. Des instruments comme
le Mécanisme de financement des Nations Unies pour la
coopération en matière de réglementation des armements
(UNSCAR), le projet de sensibilisation au TCA de l’Union
européenne et les initiatives d’assistance bilatérales ont continué
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à fournir des ressources pour canaliser l’assistance technique,
matérielle et financière aux États parties et aux pays en cours de
processus de ratification ou d’accès au Traité.
Parmi ces mécanismes de financement, des subventions de
l’UNSCAR ont été accordées pour la sixième année à plusieurs
agences de l’ONU, à des organisations internationales et
régionales, à des OSC et à des instituts de recherche. Parmi ces
institutions figurent le Centre pour la réduction de la violence
armée, Contrôlez les armes/Nonviolence International, le
Geneva Centre for Security Policy et l’UNRCPD.16
Cette année a aussi été marquée par le second cycle de
financement du fonds d’affectation volontaire (FAV) du TCA.
Ce fonds est destiné soutenir la mise en œuvre du Traité au
niveau national. Il est entièrement financé par des contributions
volontaires. Le TCA encourage chaque État Partie à allouer des
ressources au FAV. Lors de la deuxième série de réunions du
Comité préparatoire informel de la Conférence des États parties
2019, 20 États parties17 ont fait des contributions volontaires d’un
montant total de 7,8 millions de dollars américains.18
En 2018, le Secrétariat du TCA a reçu 23 demandes de
financement de projets pour le fonds d’affectation volontaire.
Il a approuvé le financement de 10 projets dans 9 pays,19 pour
un budget total combiné de 834 803 dollars américains.20 Ce
chiffre marque une baisse par rapport aux 17 projets dont
le financement avait été approuvé par le FAV en 2017.21 Bon
nombre de ces projets étaient organisés avec le concours d’OSC,
soulignant le rôle vital des partenariats dans le renforcement
des efforts d’universalisation et de mise en œuvre.

10 Afghanistan, Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan et Sri Lanka.
11 http://unrcpd.org/event/workshop-for-south-asia-on-gun-violence-and-illicit-small-arms-trafficking-from-a-gender-perspective/
12 Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Palestine, Qatar et Yémen.
13 http://www.att-assistance.org/activity/gcsp-course-building-capacities-arms-control-mena-region-2018.
14 Australie, États-Unis, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Royaume-Uni,
Samoa, Suisse, Thaïlande, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
15 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce d’Australie, ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande, en
coopération avec le Centre pour la réduction de la violence armée (2019). « Draft Outcome Document of the 2019 Pacific Conference on the ATT »,
Brisbane, Australia. 28 février–1er mars 2019.
16 Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) (2018), « Projets UNSCAR sélectionnés en 2018 », New York, UNODA,
https://www.un.org/disarmament/unscar/unscar-projects-selected-in-2018/
17 Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Gouvernement flamand (Belgique), Irlande, Japon, Mexique, NouvelleZélande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, République tchèque et Royaume-Uni. L’Allemagne a également contribué au programme d’extension du
Fonds d’affectation volontaire.
18 Secrétariat du TCA (2018), « Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances », 5 avril 2019,
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/190405%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20VTF/190405%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20VTF.pdf.
19 Le financement de projets a été approuvé pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Paraguay, la République dominicaine,
Samoa, le Sénégal et le Tchad. Secrétariat du TCA (2018), « Status of the Voluntary Trust Fund », 23 août 2018,
https://thearmstradetreaty.org/presentations.
20 Pour une liste complète des projets, voir Secrétariat du TCA (2018), « Arms Trade Treaty: Status of VTF Finances », 5 avril 2019,
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/190405%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20VTF/190405%20-%20ATT%20Secretariat%20-%20VTF.pdf.
21 Contrôlez les armes (2018), « Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor »,
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/FR_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 12.
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LES SYSTÈMES ET LES PROCÉDURES

Deux réunions préparatoires informelles se sont tenues en
janvier et avril 2019 afin d’établir le programme et le plan de
travail de la CEP 2019. Les groupes de travail s’étaient rencontrés
avant ces réunions.

La quatrième Conférence des États parties (CEP 2018) avait
rassemblé 111 pays, dont 77 États parties, 2 États ayant ratifié le
Traité mais pour lesquels il n’était pas encore entré en vigueur,
22 signataires et 8 États présents en observateurs.
Ont également participé à la conférence les représentants
de 7 organisations régionales et internationales notamment
dépendant de l’ONU, 34 organisations membres de la coalition
Contrôlez les armes et 31 autres OSC, instituts de recherche et
associations représentant l’industrie.22 L’ambassadeur Nobushige
Takamizawa présidait la conférence, qui a adopté les décisions
suivantes :

•

Discuter et étudier l’expansion possible des membres
du Comité directeur durant le processus informel de
préparation de la CEP 2019.

•

Charger le Secrétariat du TCA et le Comité directeur de
mettre en œuvre des mesures administratives destinées
à remédier certaines des causes de non paiement
et de retard de paiement des contributions mises en
recouvrement.

•

Nommer l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Chili,
la Finlande, le Japon, Madagascar, Maurice, la Norvège,
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
la Suède et la Suisse au comité de sélection du Fonds
d’affectation volontaire pour une période de deux ans, de
la CEP 2018 à la CEP 2020.

•

Confier l’administration du programme de parrainage du
TCA au Secrétariat du TCA à compter de la CEP 2018.

•

Élire l’ambassadeur Jānis Kārkliņš de Lettonie au poste de
président de la CEP 2019.

•

Élire le Bénin, le Chili, l’Irlande et la République de Corée
aux postes de vice-présidents de la CEP 2019.

•

Arrêter les dates de la CEP 2019 du 26 au 30 août 2019.23
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Le WGETI, présidé par la Suisse, a continué de travailler sur la
mise en œuvre d’articles spécifiques du TCA. Des sous-groupes
sont affectés à l’article 5 (mise en œuvre générale), aux articles
6 et 7 (interdictions et évaluation des exportations) et à l’article
11 (détournement). Les discussions ont rassemblé un nombre
plus grand d’États parties qui ont partagé des exemples concrets
de leurs expériences de mise en œuvre du Traité. Au cours
de discussions sur l’article 5, le Bénin et le Liberia ont animé
des présentations sur l’établissement d’autorités de contrôle
nationales. Lors de discussions sur les articles 6 et 7, la Serbie et
l’Afrique du Sud ont partagé des informations sur les systèmes de
contrôle des exportations, les processus d’octroi de licences et
l’évaluation des risques. Le choix du thème de la problématique
femmes-hommes et de la violence fondée sur le sexe par le
président de la CEP a permis d’assurer une discussion de l’article
7.4. De nombreux États parties ont contribué aux discussions sur
la nécessité de tenir compte spécifiquement de la VFG dans le
cadre de l’obligation d’évaluation des risques de l’article 7.4, tandis
que Contrôlez les armes, le Comité international de la Croix-Rouge
et l’International Human Rights Clinic de la Harvard Law School24
ont présenté des ressources destinées à informer et soutenir
cette conversation. Lors de discussions autour de l’article 11, la
Bulgarie a partagé son expérience de la gestion des documents
d’importation et l’Institut des Nations unies pour la recherche
sur le désarmement a présenté les résultats de recherches sur
l’efficacité du contrôle de l’utilisation finale et des utilisateurs finaux
pour la prévention du détournement. Le WGETI s’est conclu par
une session extraordinaire au cours de laquelle les États parties
se sont déclarés très favorables à la création d’un nouveau sousgroupe de travail dédié à l’article 9 (transit ou transbordement).

22 Secrétariat du TCA (2018), « List of participants », ATT/CSP4/2018/SEC/368/Conf.PartList.
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4_List_of_Participants_final_31_August_2018/CSP4_List_of_Participants_final.pdf
23 Secrétariat du TCA (2018), Rapport final, ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1.
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.
Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
24 Ces ressources comprennent : Contrôlez les armes (2018), « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences
sexospécifiques, guide pratique pour l’évaluation des risques », août 2018. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/01/GBV-practicalguide_FR_ONLINE.pdf. Comité international de la Croix-Rouge (2019), « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context
of the Arms Trade Treaty », document de travail. https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20
GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf. International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019),
« Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-Based Violence in Article 7 Risk Assessments ».
https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf.
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Le WGTR, co-présidé par le Mexique et la Belgique, a souligné
les taux de déclaration décroissants qu’accuse la soumission de
rapports annuels et de rapports initiaux. La Serbie a animé une
présentation sur les difficultés posées par l’établissement des
rapports, tandis que des parties prenantes au TCA ont évoqué
les causes du déclin des taux de déclaration. Le Stimson Center
a parlé du rôle que joue l’industrie dans le soutien des efforts
de déclaration et les co-présidents ont demandé aux parties
prenantes au TCA d’assister les États parties pour surmonter les
obstacles qu’ils rencontrent. Le WGTR a également parlé de la
nouvelle plateforme informatique du Secrétariat du TCA ainsi que
des nouveaux modèles de rapport disponibles pour la soumission
de rapports en ligne.
Le WGTU, co-présidé par la Finlande et le Japon, a félicité
les nouveaux États parties au Traité ainsi que les efforts
d’universalisation du Traité entrepris. Il a célébré la ratification du
Traité par le Mozambique, 100e État partie. Les discussions du
WGTU ont porté essentiellement sur le développement d’un kit
d’universalisation et d’une plaquette de bienvenue pour les États
parties nouveaux et potentiels, mettant l’accent sur le besoin de
traduction et d’autres aspects du kit qui permettraient à tous les
États d’y avoir accès et de pouvoir s’en servir.
Les réunions du Comité préparatoire informel de la CEP 2019 se
sont tenues le 1er février 2019 et le 5 avril 2019. L’ambassadeur
Jānis Kārkliņš de Lettonie, président de la CEP 2019, a ouvert la
première réunion du Comité préparatoire sur une réunion-débat
dédiée à la problématique femmes-hommes et à la violence
fondée sur le genre comme thème de la présidence lettonne.
M. Kārkliņš a présenté la lettre du président sur la problématique
femmes-hommes et la violence sexiste, qui abordait les questions
de parité et de représentation, l’impact sexospécifique de la
violence armée et des conflits ainsi que la perspective du genre
dans l’évaluation des risques stipulée aux articles 6 et 7.25 Ce
document a été mis à jour pour la seconde réunion du Comité
préparatoire, afin d’inclure certains éléments en vue d’une
adoption possible par la CEP.26 Les deux documents ont reçu
le soutien enthousiaste de toutes les parties prenantes au TCA.
Les réunions du Comité préparatoire ont également soulevé
le problème croissant de la liquidité financière en raison du
problème important des contributions impayées, en vertu duquel
l’ambassadeur Kārkliņš a annoncé sa décision que les États parties
n’ayant pas encore rempli leurs obligations financières vis-à-vis du
Traité n’auraient pas le droit de vote à la CEP 2019.

STOCK DE MUNITIONS DE 155 MM
POUR AS-90 LORS D’UN EXERCICE
D’ENTRAÎNEMENT DE L’ARMÉE
BRITANNIQUE.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2016 /
TIMOTHY JONES

25 Président de la CEP5 (2019), « Problématique femmes-hommes et violence fondée sur le sexe » ATT/CSP5/2019/PRES/410/PM1.GenderGBV
https://thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings?templateId=1250911
26 Ibid.
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Globalement, les réunions préparatoires informelles préalables
à la CEP 2019 ont donné lieu à une discussion plus substantielle
et ont généré des résultats plus constructifs (par exemple,
des documents de référence, des kits et des documents
de travail) que celles des années précédentes. Par ailleurs,
certains groupes de travail ont été caractérisés par le partage
d’expériences concrètes autour de l’application des obligations
du Traité, parallèlement à un dialogue ouvert plus abondant
sur les sujets d’inquiétude et les difficultés. Ceci marque un
tournant positif. Il convient toutefois de souligner que les États
parties demeurent réticents à discuter de la conformité et des
infractions possibles au TCA quant aux décisions de transfert.
Cette constatation soulève la question de l’efficacité à long
terme du Traité, car le respect rigoureux de ses dispositions
dépend en partie d’une compréhension plus poussée par les
États parties de ce qui constitue ou non un commerce légitime
des armes.

RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA
CONFORMITÉ
RAPPORTS INITIAUX
Au 31 mai 2019, 94 États parties sur 102 étaient censés soumettre
un rapport initial sur la mise en œuvre du TCA conformément à
l’article 13.1.27 Sur ces 94, 70 s’étaient exécutés en juin 2019. Ce
chiffre représente un taux de conformité de 74 %.
Depuis la publication du Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor,
trois États parties, le Kazakhstan, l’État de Palestine et Tuvalu, ont
adressé leurs rapports initiaux au Secrétariat du TCA. Tous trois
ont choisi de maintenir la confidentialité de leurs rapports sur le
site du Secrétariat du TCA.

LE NAVIRE USS WILLIAM P.
LAWRENCE PATROUILLE LA MER
DE CHINE MÉRIDIONALE EN
SOUTIEN A L’EFFORT DE SÉCURITÉ
DU BASSIN INDO-PACIFIQUE.
CRÉDIT PHOTO : © US NAVY / PETTY
OFFICER 2ND CLASS PATRICK SEMALES

Bien que les États parties ne soient tenus de remplir un rapport
initial qu’une seule fois au cours de la première année suivant
l’entrée en vigueur du Traité à leur égard, l’article 13.1 leur impose
de fournir au Secrétariat du TCA les mises à jour ou modifications
pertinentes de leurs systèmes nationaux de contrôle des
transferts d’armes. À ce jour, seuls deux États parties, le Japon
et la Suède, ont adressé des mises à jour au Secrétariat. En
l’absence d’informations à jour, les efforts visant à mettre en
œuvre le Traité de façon exhaustive sont entravés et la valeur
de la transparence des systèmes de contrôle nationaux en pâtit.
Le WGTR pourrait explorer les obstacles que rencontrent les
États dans la mise à jour des rapports initiaux. Une analyse en
profondeur du contenu de ces rapports se trouve au Chapitre 3.2.

27 Chaque État partie doit soumettre son rapport initial dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du TCA 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/Français1.pdf
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RAPPORTS ANNUELS

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

Par exemple, le Groupe d’experts sur le Yémen des Nations
Unies a noté cette année que « les parties au conflit [du Yémen]
ont violé le droit international humanitaire et le droit international
des droits de l’homme à de très nombreuses reprises. Les
frappes aériennes de la coalition et l’emploi sans discernement
d’engins explosifs par les forces houthistes ont continué de
toucher de manière disproportionnée la population et les
infrastructures civiles. »30 Cette situation soulève des questions
importantes pour les États parties dans leurs efforts d’application
du TCA, car ils ont l’obligation de refuser les transferts s’il existe
un « risque prépondérant » que les armes à transférer soient
utilisées pour « commettre ou faciliter la commission » de
violations graves du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme.

Les transferts d’armes qui contribuent à des infractions au droit
international humanitaire et au droit international des droits
de l’homme continuent d’alimenter les situations de conflit et
de violence armée, faisant de nombreuses victimes civiles,
entraînant des déplacements massifs et des souffrances
humaines à grande échelle. Les États parties au Traité continuent
de transférer des armes aux parties en guerre au Yémen, malgré
une documentation exhaustive sur les liens entre les transferts
d’armes et les infractions au droit international humanitaire et
au droit international des droits de l’homme dans les rapports
de l’ONU, des organisations internationales, des instituts de
recherche et des OSC.29

Le conflit au Yémen reste l’un des cas les plus préoccupants
de maintien des transferts d’armes en dépit d’informations sur
le risque évident d’infractions au droit international humanitaire
et au droit international des droits de l’homme. Un examen
préliminaire des données tirées des rapports annuels 2018
révèle que les exportations d’armes se sont poursuivies vers
des pays où le risque d’utilisation abusive est manifeste et où
des informations fiables concernant cette utilisation abusive
ont été obtenues. Comme la mise en œuvre effective du
Traité se développe, on pourrait s’attendre à ce que ces
transferts diminuent.

À la date-butoir du 31 mai 2019, 92 États parties devaient
soumettre leurs rapports annuels 2018 conformément à l’article
13.3 du TCA,28 mais seuls 45 s’étaient exécutés dans les délais,
un taux de conformité d’environ 49 %. À titre de comparaison, l’an
dernier à la même époque, le taux de conformité n’était que de
40 %. Cette progression de 9 points suggère une augmentation
encourageante du respect des obligations de déclaration par
rapport aux années précédentes. Une analyse préliminaire du
contenu de ces rapports se trouve au Chapitre 3.1.
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28 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
29 Voir, par exemple, M. Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence
(2019), « Rapport au Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation humanitaire au Yémen ». https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/190617_Yemen_USG%20SECCO%20statement-Final-1.pdf. Yemen Data Project (2019), « First civilian casualty data from airwar in Yemen ».
https://mailchi.mp/e60be0e82afa/four_years_of_saudi_uae_coalition_yemen_air_war_first_civilian_casualties_data_released_by_yemen_data_
project-492823. Amnesty International (2018), « Stranglehold: Coalition and Huthi Obstacles Compound Yemen’s Humanitarian Crisis », Londres.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ENGLISH.pdf. Human Rights Watch (2016), « Yemen: US Bombs Used in Deadliest
Market Strike », 7 avril 2016. https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-bombs-used-deadliest-market-strike. Amnesty International (2016),
« Yémen. Des enfants font partie des civils tués et mutilés dans des zones contaminées par des bombes à sous-munitions », 23 mai 2016.
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-bomb-minefields/. mnesty
International (2016), « Yémen : l’hypocrisie meurtrière des exportateurs d’armes », 26 août 2016. https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/
actualites/yemen-hypocrisie-meurtriere-des-exportateurs-darmes. Médecins Sans Frontières (2016), « MSF Internal Investigation of the 15 August
Attack on Abs Hospital Yemen: Summary of Findings », 27 septembre 2016. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Abs_
investigation_summary_final.pdf. Human Rights Watch (2016), « Yemen: US-Made Bombs Used in Unlawful Airstrikes », 8 décembre 2016.
https://www.hrw.org/news/2016/12/08/yemen-us-made-bombs-used-unlawful-airstrikes. 30 Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas (2017),
« Suspension of export licenses to the United Arab Emirates », 1 janvier 2018. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/suspension-of-export-licencesto-the-united-arab-emirates/id2583359/.
30 Conseil de sécurité des Nations Unies (2019), « Lettre datée du 25 janvier 2019, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts
sur le Yémen », 25 janvier 2019, S/2019/83 https://undocs.org/fr/S/2019/83.
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On observe des signes encourageants indiquant que
plusieurs États parties poursuivent activement la mise
en œuvre et la modification de politiques et procédures
nationales en vue de mieux se conformer aux obligations
découlant du TCA. Quelques-uns, dont la Belgique
(Gouvernement flamand),31 la Grèce32 et les Pays-Bas,33
ont partiellement ou entièrement cessé la vente d’armes à
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. D’autres États
parties, comme l’Autriche,34 l’Irlande, la Suède et la Suisse,35
ont mis en place des mesures limitant les exportations vers
l’Arabie saoudite.
D’autres mesures ont été prises pour accroître la
conformité au TCA. Par exemple, plusieurs actions en
justice concernant les transferts d’armes susceptibles
d’être utilisées dans le conflit au Yémen suivent
actuellement leur cours devant les tribunaux nationaux
d’États parties comme la Belgique,36 la France, l’Italie
et le Royaume-Uni.37 Bien qu’ils ne concernent pas
spécifiquement le TCA, ces recours à la justice reflètent
des manœuvres délibérées visant à forcer le changement
et pousser les gouvernements à honorer leurs obligations
découlant du Traité.
Tandis que les États parties progressent dans leurs
efforts d’application du TCA en accord avec l’objet et le
but explicite de réduire la souffrance humaine, la crise
humanitaire qui sévit au Yémen fait naître un besoin urgent
pour les États parties de faire le point sur leurs obligations
aux termes des articles 6 et 7de confronter ceux qui
contreviennent potentiellement aux dispositions du Traité.

31 RTFBF (2018), Borsus : « Les armes wallonnes pour l'Arabie saoudite ne sont plus destinées à des opérations militaires hors du pays »,
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_borsus-les-armes-wallonnes-pour-l-arabie-saoudite-ne-sont-plus-destinees-a-des-operations-militaireshors-du-pays?id=9815845.
32 D. Graham (2018), « Denmark suspends arms sales to Saudi Arabia – but which European countries continue to supply it? », Euronews, 23 novembre 2018,
https://www.euronews.com/2018/11/22/denmark-suspends-arms-sales-to-saudi-arabia-but-which-european-countries-continue-to-suppl.
33 J. Stone (2018), « Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi Arabia in response to Yemen famine », Independent, 23
novembre 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-yemenwar-famine-a8648611.htm.l
34 Reuters (2018), « Austria calls for EU-wide halt in arms sales to Saudi Arabia », 25 octobre 2018,
https://www.reuters.com/article/us-saudi-khashoggi-austria/austria-calls-for-eu-wide-halt-in-arms-sales-to-saudi-arabia-idUSKCN1MZ34T
35 Al Jazeera (2018), « Switzerland suspends arms shipment to Saudi over Khashoggi case », 21 octobre 2018.
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/switzerland-suspends-arms-export-saudi-khashoggi-case-181031174955576.html
36 Le 14 juin 2019, le Conseil d'État belge a annulé plusieurs licences qu'il avait précédemment suspendues (en juin 2018) pour l'exportation d'armes
légères et de munitions vers l'Arabie saoudite, ainsi que des tourelles qui, bien que destinées d'abord au Canada, auraient ensuite été installées sur
des véhicules blindés légers avant leur exportation ultérieure vers ce pays. https://www.lalibre.be/belgique/bientot-la-fin-des-armes-wallonnes-enarabie-saoudite-5d03a2d67b50a62b5bf2b1fd?fbclid=IwAR2Pqyv--IsYkliKPCI4_qh1V6t8fl6kMGacEwbfIHSszsQ4BFsVgS4cQ6sa
37 Le 20 juin 2019, la Cour d’appel du Royaume-Uni a statué que la décision du gouvernement britannique de continuer d’octroyer des licences
d’exportation pour la vente d’armes et de services connexes à l’Arabie Saoudite était irrationnelle et illégale. Cette décision était favorable à Campaign
Against Arms Trade, qui avait intenté en 2016 une action en justice contre les pratiques gouvernementales en matière de d’octroi de licences.
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LE RAPPORT 2019 DE L’ATT MONITOR

Les profils contiennent également un récapitulatif des transferts
déclarés par chaque État partie, mettant l’accent sur des
informations de base comparables telles que le nombre et le
statut des partenaires d’exportation/importation, et soulignant
les principaux transferts déclarés par les États en 2017.38

Le chapitre 1 traite de l’obligation des États parties de tenir
compte de la violence fondée sur le genre (VFG) dans le
processus d’évaluation des risques, reprenant le choix du
président d’axer la CEP 2019sur la problématique femmeshommes et la VFG. On y trouve d’abord un aperçu de la parité
des sexes dans le processus du TCA au regard des initiatives
générales visant à donner la priorité à l’égalité des sexes
dans les processus de désarmement de l’ONU. On y examine
ensuite les difficultés d’identification du problème de la VFG,
parmi lesquelles la variété des définitions du terme, les actes
considérés comme des VFG, les armes à prendre en compte
pour une évaluation des risques, la signification des termes
« commettre » ou « faciliter la commission » au regard de la
VFG et les obstacles qui empêchent de mesurer son ampleur
réelle. Les clauses du TCA spécifiques à la VFG sont examinées,
ainsi que les moyens pour les États parties de les concrétiser
de manière appropriée. Enfin, les pratiques actuelles des
États parties sont retracées au moyen d’entretiens avec des
responsables des licences de quelques États parties et deux
scénarios sont envisagés pour illustrer un processus d’évaluation
des risques de VBG.
Le chapitre 2 se penche en détail sur les rapports annuels
2017 du TCA. Il inclut une analyse globale des pratiques de
déclaration qui compare les rapports annuels 2016 et 2017 du
TCA. Ceci permet d’identifier les changements au niveau des
pratiques de déclaration et d’évaluer si les divergences et les
écarts identifiés lors de l’analyse des Rapports annuels 2016 de
l’ATT Monitor ont été résolues dans ceux de 2017.
Le chapitre 2.2 se compose des profils de pays de chaque État
partie tenu de soumettre un rapport annuel 2017. Chaque profil
fournit des données sur les principales mesures des pratiques
de déclaration (rapports publics, rapports ponctuel, omission
d’informations pour raisons de sécurité) ainsi qu’un aperçu des
bonnes pratiques et des aspects pouvant être améliorés.
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Le chapitre 2.3 analyse d’abord d’une façon général dans quelle
mesure les exportations et les importations déclarées dans
ces rapports sont comparables (par exemple, si un État partie
a déclaré l’exportation de fusils d’assaut vers un autre État
partie, celui-ci a-t-il aussi déclaré cette importation ?). Ensuite, il
montre au travers de quelques exemples comment l’emploi de
pratiques de déclaration et l’utilisation de sources d’information
différentes par les États parties rendent difficile la comparaison
des données d’un rapport à l’autre. Troisièmement, il propose
des recommandations tirées du Projet d’évaluation de base du
TCA (ATT-BAP) du Stimson Center, qui suggère des mesures
que les États parties peuvent adopter pour que leurs rapports
annuels soient complets, précis et comparables, afin qu’il soit
possible de dégager une perspective globale du commerce
mondial des armes.
Le chapitre 3.1 inclut un examen rapide des rapports annuels
soumis au 31 mai 2019 sur les exportations et importations
d’armes ayant eu lieu 2018.39 On s’attend à ce que d’autres États
parties soumettent leur rapport entre l’échéance légale du 31
mai et le début de la CEP 2019. En conséquence, cette analyse
sera développée dans le rapport de l’ATT Monitor de l’année
prochaine.
Le chapitre 3.2 propose un examen rapide des rapports initiaux
et des mises à jour que les États parties y ont apportées avant
la fin juin 2019. De cet examen, on a tiré une analyse de la
non-conformité des rapports qui souligne les difficultés que
rencontrent les États parties dans le respect de leurs obligations
de déclaration.

38 Dans leurs rapports annuels 2018, les États parties ont fait état des exportations et importations autorisées ou réelles d’armes classiques entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
39 Les rapports sont considérés comme ponctuels s’ils sont publiés sur le site du Secrétariat du TCA au 7 juin 2019(soit une semaine après la date limite
fixée à l’article 13).
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CHAPITRE 1 : LA PROBLÉMATIQUE FEMMES-HOMMES,
LA VIOLENCE DE GENRE ET LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
Le Traité sur le commerce des armes est le premier instrument
mondial juridiquement contraignant à reconnaître le lien entre
les transferts d’armes et la violence de genre et à créer des
obligations légales pour empêcher que les armes servent à
commettre des violations graves des lois dans ce domaine.
Pour s’acquitter de ces obligations, les États Parties doivent
élaborer individuellement et collectivement des mécanismes
en vue d’appliquer les dispositions du Traité. Lors des premières réunions du Groupe de travail et du Comité préparatoire
informel de la cinquième Conférence des États parties (CEP
2019), les participants ont montré une volonté nettement
accrue de participer aux discussions sur la problématique
femmes-hommes et la violence de genre, et d’en débattre plus
concrètement qu’auparavant. Cela s’explique entre autres par le
fait que la présidence de la CEP 2019, exercée par la Lettonie,
a choisi la problématique femmes-hommes et la violence de
genre comme thèmes de discussion prioritaires cette année.
Parmi les principaux faits nouveaux sur cette question survenus
pendant le deuxième cycle de réunions du Groupe de travail et
du Comité préparatoire de la CEP 2019, on retiendra la révision
des recommandations du document du Président1, qui n’ont
donné lieu qu’à une discussion limitée mais n’ont suscité aucune
opposition, et la présentation de communications du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)2 et de l’International
Human Rights Clinic (IHRC) de la Harvard Law School.3 Toutefois,
les États parties n’appréhendent toujours pas de manière
uniforme ce qui constitue un acte de violence de genre ou peut
y contribuer, ni les moyens par lesquels le TCA lutte contre la
violence de genre, ni comment intégrer la violence de genre
aux obligations d’évaluation des risques énoncées aux articles
6 et 7. La mobilisation sur ce sujet a également été inégale.
Dans l’ensemble, l’intensification des discussions par un nombre
relativement restreint d’États parties n’a pas encore donné lieu
à une acceptation ou une action significative et généralisée de
l’ensemble des membres du Traité.

Dans ce chapitre, nous tenterons de combler les lacunes dans
les connaissances des États parties, de la société civile et
des autres parties prenantes. On y trouvera une synthèse des
recherches existantes dans ce domaine stratégique naissant,
afin d’illustrer la gamme d’interprétations qui s’offrent aux États
parties qui souhaitent appliquer rigoureusement le TCA. Ce
chapitre rassemble des discussions sur les thèmes suivants :

•
•

Représentation des femmes dans le processus du TCA

•
•

Dispositions relatives à la violence de genre dans le TCA

•
•
•

Pratiques actuelles des États parties

Difficultés de détection du problème de la violence de
genre

Concrétiser les engagements autour de la violence de
genre dans le TCA

Scénarios illustrant le processus d’évaluation des risques
Recommandations relatives à la mise en œuvre

REPRÉSENTATION ET DIVERSITÉ FEMMES-HOMMES
DANS LE DÉSARMEMENT ET LE CONTRÔLE DES
ARMEMENTS
Lors de la Première Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies (AGNU) tenue en octobre 2018, la Lettonie a
annoncé sa décision d’axer la présidence de la CEP 2019 autour
de la problématique femmes-hommes et de la violence de
genre imputable aux armes.4 La représentation est l’une des
trois questions centrales sur lesquelles elle met l’accent à cet
égard. À la même occasion, la Haute Représentante des Nations
Unies pour les affaires de désarmement, Mme Izumi Nakamitsu,
a souligné que « tenir compte de l’égalité des sexes présente
des avantages indéniables pour les femmes, mais adopter une
approche du désarmement intégrant cette dimension aura une
incidence tout aussi importante sur l’ensemble des acteurs
dans ce domaine ».5 Dans la résolution A/C.1/73/L.8/Rev.1 du
TCA, la Première Commission de l’AGNU en-courage dûment les
États Parties et les États signataires « garantir la pleine et égale

1 Président de la CEP5 (2019), « Liste d’éléments pour une adoption éventuelle par la CEP5 », 19 mars 2019. https://thearmstradetreaty.org/hyperimages/file/ATT%20Second%20CSP5%20Inf%20Prep%20Meet%20-%20Presidents%20Paper%20on%20Gender%20and%20GBV%20-%20FR/ATT%20
Second%20CSP5%20Inf%20Prep%20Meet%20-%20Presidents%20Paper%20on%20Gender%20and%20GBV%20-%20FR.pdf.
2 CICR (2019) « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », document de travail du CICR,
avril 2019. https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20
working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf.
3 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019), « Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and GenderBased Violence in Article 7 Risk Assessments », https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf
4 Président de la CEP5 (2019), « Document de travail présenté par le Président de la cinquième Conférence des États Parties du TCA », 15 janvier 2019.
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT%20First%20CSP5%20Inf%20Prep%20Meet%20-%20Presidents%20Paper%20on%20Gender%20
and%20GBV%20-%20FR/ATT%20First%20CSP5%20Inf%20Prep%20Meet%20-%20Presidents%20Paper%20on%20Gender%20and%20GBV%20-%20FR.pdf
5 Cité ibid.
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participation des femmes et des hommes dans la réalisation de
la mission et des objectifs du Traité et de sa mise en œuvre ».6
Cette évolution du TCA marque les premières réponses à l’appel
lancé en 2018 par le Secrétaire général des Nations Unies, António
Guterres, qui demandait de redoubler d’efforts pour obtenir que
« les femmes participent de manière égale, pleine et effective à
tous les processus décisionnels relatifs au désarmement ».7
Elle s’appuie également sur la clause opératoire n°1 de la
résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies,
qui « demande instamment aux États Membres de faire en
sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les
niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes
nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la
gestion et le règlement des différends ».8 Ces objectifs visent
à remédier au déséquilibre chronique de la représentation
des femmes dans les questions de désarmement, où elles ne
représentent en moyenne qu’entre 20 % et 32 % des participants
aux réunions sur le contrôle des armes, la non-prolifération et le
désarmement. Plus le nombre total de participants aux réunions
est faible, plus la proportion d’hommes est élevée.9

sur la base de normes et de pratiques discriminatoires liées à son
identité sexuelle ou de genre spécifique ».11 Control Arms cite « la
violence dirigée contre une personne sur la base du genre ou du
sexe ».12 Et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), on
parle de « violence contre les personnes, hommes ou femmes, en
raison de leur sexe et/ou des différences socialement prescrites
entre hommes et femmes ».13 On trouve les sources de ces
définitions auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF), dans la Déclaration des Nations Unies
sur l’élimination de la violence contre les femmes et au Bureau du
Procureur de la Cour pénale internationale.

LA VIOLENCE DE GENRE ET LE COMMERCE DES ARMES
DÉFINIR LA VIOLENCE DE GENRE
Le TCA impose aux États Parties de prendre en compte le risque
que des armes « puissent servir à commettre des actes graves
de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence
contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission ».10
Pour le reste, le texte du Traité ne définit pas la violence de genre,
ni ne la différencie de la violence à l’égard des femmes et des
enfants. C’est donc aux États parties qu’il incombe de déterminer
en quoi consiste la notion de violence de genre, en vue d’empêcher
qu’elle se manifeste et soit facilitée par l’utilisation d’armes.
Pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
(WILPF/LIFPL), il s’agit de « la violence dirigée contre une personne
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Ces sources sont souvent focalisées sur l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (VFF). Cependant, bien qu’elles
soient souvent confondues dans les politiques, la violence de
genre et la VFF ne sont pas la même chose. La VFF est définie
dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la
violence contre les femmes comme les actes « causant ou
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace
de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée », dans ou par
la famille, la collectivité ou l’État.14 La déclaration reconnaît que «
certains groupes de femmes (...) sont particulièrement vulnérables
face à la violence », notamment les « femmes appartenant
à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les
femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés
rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes
internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes
handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones
de conflit armé ». Cette liste n’est pas exhaustive et, bien qu’on
y reconnaisse la variété des situations qui rendent les femmes
vulnérables et les facteurs susceptibles d’aggraver la violence
qui leur est infligée (soit les différences ethniques et raciales, le
statut socioéconomique, etc.), elle ne mentionne pas la violence
que subissent les femmes lesbiennes ou transsexuelles (qui se
retrouvent aussi parfois dans ces autres catégories).15

6 Paragraphe opératoire 11, Assemblée générale de l’ONU (2018), « Désarmement général et complet : le Traité sur le commerce des armes » 29 octobre
2018. A/C.1/73/L.8/Rev.1, 2018. http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com18/resolutions/L8Rev1.pdf.
7 Bureau des affaires de désarmement de l’ONU (2018), « Assurer notre avenir commun. Un agenda pour le désarmement », UNODA : New York.
https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/fr/, p. xi
8 Conseil de sécurité des Nations Unies (2000), Résolution 1325, 31 octobre 2000, S/RES/1325 (2000). http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325.
9 R. Hessmann Dalaqua et al (2019), « Still Behind the Curve. Gender Balance in Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Diplomacy », UNIDIR.
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/still-behind-the-curve-en-770.pdf, p. 14.
10 Traité sur le commerce des armes, article 7.4 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014 _UNTS (ATT) Art 7.4).
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf There are various definitions of GBV.
11 Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (2017), « Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty
Implementation », septembre 2017. http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv-summary.pdf, p. 5.
12 Contrôlez les armes (2018), « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexospécifiques, guide pratique pour
l’évaluation des risques », août 2018. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/01/GBV-practical-guide_FR_ONLINE.pdf, p.4.
13 CICR (2019), « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », document de travail du CICR, avril 2019.
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20
-%20GBV%20and%20IHL.pdf, p.2.
14 Assemblée générale de l’ONU (1994), « Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes », A/RES/48/104, https://undocs.org/fr/A/RES/48/104, articles 1 and 2.
15 Ibid.
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Le concept de violence de genre, en revanche, inclut la violence
à l’égard des femmes qui s’identifient comme hétérosexuelles.
Il élargit le champ des préoccupations pour inclure un plus
large éventail de sexes, de genres et de sexualités afin, d’une
part, d’éviter la présomption d’hétérosexualité et le postulat
que chacun se reconnait dans le genre qui lui a été attribué à la
naissance (voir « cisgenre »)16 et d’autre part, d’inclure les hommes
comme des êtres genrés à part entière. Considérer la question
sous l’angle du genre fait apparaître non seulement les personnes qui s’identifient comme hétérosexuelles, mais aussi les
lesbiennes, gays et personnes bisexuelles, transgenres, intersexes,
queers, de genre fluide ou non conforme.17 Dans cette conception
du genre comme construction sociale, il importe aussi au plus
haut point de reconnaître que les relations de genre façonnent et
sont façonnées par d’autres relations sociales. Il en va ainsi de la
race, de l’appartenance ethnique, de la classe sociale, de la caste,
de la religion ou de la croyance, et de l’orientation sexuelle, entre
autres.18 L’interaction de la race, du sexe, de la classe sociale, de
la sexualité, du handicap et d’autres dimensions de l’expérience
vécue sous des formes qui aggravent la discrimination et
la violence nécessite une « analyse intersectionnelle » de
ces relations, dans une perspective cumulative plutôt que
fragmentée.19 Une approche intersectionnelle de la problématique
du genre enrichit notre perception des rapports de force dans
la société et ouvre une plus grande marge de manœuvre pour
prévenir la détresse humaine causée par les infractions au droit
international humanitaire et au droit international des droits de
l’homme, un objectif essentiel du TCA.

cultures et types de société confondus, sont commis par des
hommes, et les hommes et les garçons représentent la plus
grande proportion des décès et blessures imputables aux
armes à feu.21 Cependant, les femmes et les filles sont plus
susceptibles que les hommes et les garçons de mourir de
violence conjugale. Elles sont en outre souvent les premières
visées spécifiquement en raison de leur sexe ou de leur genre,
et subissent des violences liées à leur rôle social.22 Cela signifie
qu’elles subissent un préjudice disproportionné dû à leur genre.
Les femmes et les filles sont également capables de commettre
des actes de violence, y compris des violence de genre.23 Les
lesbiennes, gays, femmes, garçons et filles sont aussi confrontés
à la violence de genre en raison de leur sexualité, tout comme
les personnes transgenres, non-binaires ou queer y sont
confrontées en raison de leur non conformité de genre.

Les personnes qui s’identifient comme femmes et filles sont
les principales victimes connues ou reconnues de la violence
de genre,20 mais les hommes et les garçons en sont aussi
parfois vic-times. La plupart des actes de violence, tous pays,
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Ce qui différencie la définition de la violence de genre de
celle de la VFF, c’est d’une part, la prise de conscience que
les hommes et les garçons sont également exposés à la
violence à cause de leur genre ou de leur sexe et d’autre
part, la reconnaissance croissante des droits des personnes
transgenres, non-binaires et queer24. Au cours des négociations
sur le TCA, les militants de la société civile ont fait valoir que
« le concept élargi de violence de genre est important pour
cerner la violence perpétrée sur la base du sexe, de la sexualité,
de l’identité de genre ou de la transgression des normes
sexuelles plutôt que seulement envers un sexe particulier ».25
La Déclaration de Genève exprime ainsi cette idée : « Lorsqu’on
parle du genre plutôt que des femmes », on peut couvrir cette
plus vaste gamme de souffrances ; « une approche attentive
à la dimension du genre fait ressortir les relations de pouvoir
inhérentes à une grande proportion de la violence armée ».26

16 Pour une analyse du concept de cisgenre, voir B. Aultman (2014), « Cisgender ». TSQ: Transgender Stu-dies Quarterly, 1(1-2), p. 61-62.
17 Libres & Égaux : Campagne des Nations Unies pour l’égalité des personnes LGBTI (2018), « Droits des LGBTI : Foire aux questions ».
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/FAQs-FR.pdf
18 Comité CEDEF (2010), « Recommandations générale No 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-nation à l’égard des femmes ». https://undocs.org/fr/CEDAW/C/GC/28
19 K. Crenshaw, (1989), « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and
Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, 1(8): 139-167. Voir aussi les essais parus dans le premier numéro de TSQ: Transgender Studies
Quarterly, 1(1-2), 2014.
20 Contrôlez les armes (2018), « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. 4.
21 Déclaration de Genève (2008), Le Fardeau mondial de la violence armée (Genève : Déclaration de Ge-nève).
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Global-Burden-of-Armed-Violence-full-report.pdf, p. 109.
22 Ibid.
23 L. Sjoberg and C. Gentry, (2007), « Mothers, Monsters, Whores. Women’s Violence in Global Politics », London, Zed Books.
24 Voir, par exemple, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Protection contre la violence et la discrimination en raisonde l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre », 30 juin 2016. A/HRC/RES/32/2.
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2&Lang=F
25 R. Acheson et M. Butler (2019), « WPS and Arms Trade Treaty », in S.E. Davies et J. True (eds.) The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security,
Oxford : Oxford University Press, p. 691.
26 Déclaration de Genève (2008), Le Fardeau mondial de la violence armée (Genève : Déclaration de Ge-nève).
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Global-Burden-of-Armed-Violence-full-report.pdf, p. 110.
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Les interprétations de la problématique du genre sont
clairement différentes entre les pays, influencées par la politique,
la religion et les coutumes, ainsi qu’une réceptivité plus ou
moins grande à considérer le genre comme rapport social.
Au cours des négociations sur le TCA, certaines délégations
ont manifesté des réserves à l’idée que le texte fasse allusion
à la notion de violence de genre, préférant l’expression VFF.27
Le texte de l’article 7.4 du Traité fait désormais référence aux
deux. Indépendamment de ces différences entre États, le CICR
relève qu’avoir des « interprétations différentes de la définition
n’empêche pas les États parties de procéder aux évaluations des
risques prescrites en accord avec leurs conceptions respectives
du terme genre ».28

aussi contre les hommes et les garçons, et contre toutes les
personnes qui ne se plient pas aux normes sexuelles que sont
l’hétérosexualité et de cisgenrisme. Quoique liée aux attitudes
sociales qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes
et la discrimination contre les femmes,33 la violence de genre est
aussi un mode de contrôle social. En effet, la violence de genre
est un moyen d’affirmer, de renforcer et de perpétuer le rapport
de force entre les sexes dans la société. Elle affecte de diverses
manières toutes les personnes, quelle que soit leur identité de
genre. Par exemple, alors que les femmes sont visées en raison de
la valeur attachée à leur rôle reproductif au sein des collectivités
et des sociétés, les hommes peuvent aussi être cibles de violence,
et même être forcés de se comporter en agresseurs.34

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « VIOLENCE DE GENRE » ?
La violence de genre englobe « les actes qui infligent un préjudice
ou une souffrance physiques physiques, mentaux ou sexuels, la
menace de tels actes, la coercition et autres privations de liberté ».29
La violence de genre est un terme générique désignant « tout
acte nuisible perpétré contre la volonté d’une personne et qui est
basé sur des différences entre hommes et femmes attribuées par
la société ».30 La violence de genre se manifeste par une gamme
de préjudices qui comprend non seulement la violence sexuelle
et physique, mais aussi des violences socio-économiques,
émotionnelles et psychologiques. Ces formes de violence varient
d’un pays à l’autre par leur nature et leur ampleur, et sont très
peu déclarées dans la majorité des pays, sinon dans tous.31 La
sous-déclaration est en soi une manifestation de l’inégalité entre
les genres. Les États parties sont donc contraints de prendre
des mesures proactives pour identifier les formes de violence
de genre qui sévissent dans les pays bénéficiaires et de faire le
nécessaire pour éviter qu’elle soit commise ou facilitée par l’usage
d’armes. La violence de genre est présente dans tous les pays,
indépendamment de l’existence d’un conflit armé, et se manifeste
aussi bien dans la sphère publique que dans les foyers.32
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la violence de
genre peut être perpétrée contre les femmes et les filles, mais
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Parmi les exemples de violence de genre on peut citer la violence
domestique et conjugale, les mariages forcés, les mariages
précoces, les crimes d’honneur, les pratiques traditionnelles
nui-sibles et les pratiques de violence sexuelle comme le
viol, la grossesse forcée, la prostitution forcée, la traite en vue
d’exploitation sexuelle et l’esclavage sexuel, que ces actes visent
des hommes, des femmes ou des personnes non-binaires.35 La
violence de genre couvre donc aussi les violences homophobes
et transphobes, qui peuvent être physiques ou psychologiques.36
Pour assurer des pratiques optimales, les États parties devraient
continuer à développer leurs propres définitions de la violence
de genre et partager entre eux leurs sources d’information et
leurs plans de mise en œuvre. Depuis l’annonce par la présidence
lettone que la problématique hommes-femmes et la violence
de genre seraient le thème central de la CEP 2019, les États
par-ties ont manifesté un intérêt croissant pour la question de
la violence de genre. La discussion en a été rendue possible
conjointement par le modérateur du sous-groupe sur les articles 6
et 7 du Groupe de travail sur la mise en œuvre effective du Traité
(WGETI) et le président de la CEP 2019, qui ont ménagé le temps
nécessaire lors des réunions des sous-groupes de travail et des
deux PrepComs. Cet intérêt est prometteur, mais il y a tout de
même un défi à relever, car il s’agit d’un domaine nouveau que de
nombreux États n’avaient encore pas intégré au processus décisionnel en matière de transferts d’armes.

27 Acheson et Butler, « WPS and Arms Trade Treaty », op cit., p. 691.
28 CICR (2019) « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », op. cit. p. 2.
29 Contrôlez les armes, « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. 4.
30 International Gender Champions Disarmament et Contrôlez les armes (2019), « Gender in the Arms Trade Treaty ».
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Gender%20in%20the%20ATT_final/Gender%20in%20the%20ATT_final.pdf.
31 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019), « Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-Based
Violence in Article 7 Risk Assessments », avril 2019. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf, p. 4.
32 WILPF/LIFPL, « Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementa-tion », op. cit.
33 ONU Femmes (2011), « Le Progrès des femmes dans le monde 2011-2012 : En quête de justice ».
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-fr.pdf?la=fr&vs=2835
34 CICR, « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », op. cit.
35 Voir, par exemple, HCDH (2014), « Sexual and gender-based violence in the context of transitional justice (La violence sexuelle et sexiste dans le
contexte de la justice de transition) », octobre 2014. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_genderbased_violence.pdf; International Gender Champions Disarmament et Contrôlez les armes (2019), « Gender in the Arms Trade Treaty », op. cit.
36 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), (2011), « Lois et pratiques discri-minatoires et actes de violence dont sont victimes
des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre : Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme », 17 novembre 2011, A/HRC/19/41, https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_french.pdf, paragraphe 20.
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QUELLES ARMES FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE POUR
ÉVALUER LES RISQUES DE VIOLENCE DE GENRE ?

calibre, des avions de combat, des hélicoptères de combat, des
navires de guerre, des missiles et lanceurs de missiles, des armes
légères et de petit calibre (soit les armes visées au paragraphe
2.1) ainsi que les munitions tirées, lancées ou larguées par ces
armes (ar-ticle 3) et des pièces et composants permettant de les
assembler (article 4) soient employés à cette fin.

La violence de genre prend des formes différentes selon les
contextes ; certaines sont officiellement reconnues comme partie
intégrante d’une guerre ou d’un conflit armé, d’autres sont officiellement considérées comme pacifiques. La violence de genre est
présente au domicile et en dehors dans tous ces contextes. Elle
peut être commise ou facilitée avec ou sans armes, dont celles
qui entrent dans le champ d’application du TCA.
La notion que l’impact des armes est sexospécifique, c’est-à-dire
qu’« on constate d’importantes différences au niveau de l’impact
ressenti par chaque personne du fait de son sexe », a déjà été
reconnue dans le processus du TCA.37 Par exemple, les hommes
et les garçons constituent la majorité des détenteurs et des
utilisateurs d’armes, et ils sont les victimes les plus nombreuses et
les plus immédiates des guerres et des actes de violence armée.38
Pourtant, les femmes et les filles sont durement touchées,
affectées par les déplacements forcés et dans leur santé, les
actes de violence sexuelle, la violence conjugale et la contrainte,
en période de conflit et de violence armée comme en période de
paix apparente. Elles sont également plus susceptibles de rester
dans leur foyer même lorsque la présence d’armes les menace
directement, en raison des restrictions imposées à leur liberté de
circulation et des normes discriminatoires sexistes.39
Dans les pays qui ne sont pas officiellement reconnus comme en
proie à des conflits armés, il existe une « relation inverse » entre le
taux de violence meurtrière et la proportion de victimes féminines,
c’est-à-dire que « les pays où le taux de violence meurtrière est
élevé affichent généralement des proportions de victimes femmes
inférieures à la moyenne mondiale qui est de 16 pour cent, alors
qu’on constate l’inverse dans les pays où les morts violentes sont
moins nombreuses ».40
Compte tenu de la grande diversité des formes de violence de
genre et de violence grave contre les femmes ou les enfants
et des multiples façons dont les armes peuvent servir à les
commettre ou en faciliter la commission, les États parties au TCA
sont appelés à évaluer les risques que posent toutes les armes
visées aux articles 2.1, 3 et 4. Cela signifie que les États parties
doivent évaluer la possibilité que des chars de combat, des
véhicules blindés de combat, des systèmes d’artillerie de gros
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COMPRENDRE CE QUE « COMMETTRE […] OU EN
FACILITER LA COMMISSION » SIGNIFIE DANS LE
CONTEXTE DE LA VIOLENCE DE GENRE
Les États parties doivent envisager le risque que des armes
puissent servir à « commettre des actes graves de violence
de genre ou en faciliter la commission ». Inclure la notion de «
facilitation » confère au TCA un champ d’application plus vaste
que celui d’autres régimes de contrôle des transferts d’armes
en vigueur dans le monde, en outre cela impose aux États
parties de mieux appréhender les effets négatifs potentiels des
transferts d’armes. Le droit international oblige les États parties
au TCA à interpréter les termes du Traité à la lumière « de leur
définition ordinaire, du contexte dans lequel ils sont utilisés et
de l’objet et du but du traité ».41 Cela signifie que « commettre »
doit être interprété comme « perpétrer ou exécuter » et faciliter
comme « rendre plus facile ».42
On dit que les armes servent à « commettre » des actes graves
de violence de genre lorsqu’elles sont utilisées directement pour
infliger ces préjudices, par exemple, lorsqu’une arme telle qu’une
roquette ou une bombe est lancée ou tirée, ou lorsqu’une arme à
feu est déchargée. Les acteurs étatiques qui utilisent des armes
à feu pour tuer ou blesser des femmes et des hommes, des lesbiennes, des gays, ou des personnes bisexuelles, transgenres
et intersexes (LGBTI) en raison de leur identité de genre «
commettent des actes de violence de genre qui constituent une
grave infraction aux droits de l’homme ».43 On dit que les armes
servent à « faciliter la commission » d’actes graves de violence
de genre lorsqu’elles sont utilisées indirectement d’une manière
qui rend possible ces préjudices, ce qui signifie que les armes
« peuvent être employées à une étape antérieure à la violation
réelle ».44 Les armes conventionnelles facilitent la commission
d’actes de violence de genre parce qu’elles « enhardissent le
détenteur de l’arme et réduisent la victime à l’impuissance »,

37 Président de la CEP5 (2019), « Document de travail présenté par le Président de la cinquième Conférence des États Parties du TCA », op. cit.
38 Small Arms Survey (2016), « A Gendered Analysis of Violent Deaths », Small Arms Survey Research Notes, n° 63, novembre 2016.
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-63.pdf.
39 Sur la question des armes explosives, voir C. Willie (2016), « The Implications of the Reverberating Ef-fects of Explosive Weapons Use in Populated
Areas for Implementing the Sustainable Development Goals », Ressources UNIDIR,
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/ewipa-and-the-sdgs-en-651.pdf, pp. 16-17.
40 Small Arms Survey, ‘A Gendered Analysis of Violent Deaths,’ op. cit, p. 3-4.
41 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019), « Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-Based
Violence in Article 7 Risk Assessments », https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf, p. 6.
42 Ibid.
43 Ibid., p. 7.
44 Contrôlez les armes, « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. 15.
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DIFFICULTÉS À MESURER TOUTE L’AMPLEUR DE LA
VIOLENCE SEXISTE

ÉTANT DONNÉ LES TERMES DU TCA, QUI EMPLOIE
LA FORMULATION « COMMETTRE OU FACILITER
LA COMMISSION », LES ÉTATS PARTIES N’ONT
PAS BESOIN D’ÉTABLIR UNE DISTINCTION
CATÉGORIQUE ENTRE LES TERMES. ILS
DEVRAIENT AU CONTRAIRE GARDER À L’ESPRIT
LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES LORSQU’ILS
PROCÈDENT AUX ÉVALUATIONS DE RISQUES.
et parce qu’elles « exacerbent le préjudice causé par l’acte » ;
par exemple, la menace que constitue la présence d’une arme
portée par des policiers ou des militaires facilite les viols en
interdisant aux victimes d’opposer une résistance.45 On peut citer
d’autres exemples où des armes servent à faciliter la commission
d’actes graves de violence de genre, comme lorsque des
armes légères et de petit calibre (ALPC) sont utilisées par une
force publique ou privée pour garder un établissement où sont
commis des viols ou des tortures. Ces exemples démontrent
que les armes visées par le TCA peuvent contribuer à la
perpétration d’actes de violence, même lorsqu’elles ne servent
pas directement à les commettre. Par conséquent, le risque que
des armes puissent servir à faciliter de tels actes doit être évalué.
On ne peut pas faire de distinction absolue entre les actes qui
consistent à commettre des infractions graves et en faciliter
la commission. Ces termes ont des significations imprécises.
Si décharger une arme à feu peut constituer en soi un acte de
violence de genre (par exemple, dans un acte de féminicide),
les armes à feu sont aussi couramment proférées à titre de
menace même si elles sont pas déchargées (par exemple, dans
les cas de violence conjugale, pour faciliter un viol ou pour rafler
des femmes lors de manifestations). La présence d’une arme à
feu dans un foyer en proie à la violence conjugale en aggrave
l’intensité, même lorsque l’arme n’est pas utilisée directement
ou physiquement de manière traditionnelle. Étant donnés
les termes du TCA, qui emploie la formulation « commettre
ou faciliter la commission », les États parties n’ont pas besoin
d’établir une distinction catégorique entre les termes. Ils
devraient au contraire garder à l’esprit la diversité des pratiques
lorsqu’ils procèdent aux évaluations de risques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 35 % des femmes
de la planète ont été victimes de violence physique et sexuelle
perpétrée par un partenaire intime ou de violence sexuelle par
d’autres que le partenaire.47 Cependant, la violence de genre est
difficile à identifier et à évaluer pour quatre raisons indissociables :
1. Sous-déclaration systématique ;
2. Savoir quoi mesurer et comment ;
3. Insuffisance de données désagrégées ;
4. Risque d’aggravation des préjudices pour les victimes de
violence de genre causé par les entretiens, témoignages
ou la génération d’autres données qualitatives.
Pour toutes ces raisons, la violence de genre est souvent invisible
dans la société et il est nécessaire d’y accorder une attention
particulière pour évaluer correctement le risque que les transferts
d’armes y contribuent. Toute manifestation de violence de genre
indique vraisemblablement un phénomène beaucoup plus
répandu qui se déroule à huis clos et en marge des rapports officiels. Il est donc crucial que les responsables des licences sachent
que la rareté des instances de violence de genre déclarées et la
difficulté à en trouver des preuves ne peuvent être interprétées
comme une absence de violence de genre ; une une évaluation
globale demeure nécessaire. En imposant explicitement la
prise en compte des violence de genre lors des évaluations
d’exportation, le TCA se démarque par son caractère novateur
et fait reculer la tendance historique à négliger cette question.
Le Traité appelle à considérer des mesures d’atténuation spécifiques préconisées pour lutter contre les violence de genre par
opposition à d’autres infractions plus visibles.
Le « Guide pratique d’évaluation des risques » de Contrôlez les
armes donne des exemples d’indicateurs de violence de genre
et propose des sources que les États parties peuvent consulter. Par exemple, le recours aux armes dans les homicides
volontaires, notamment de femmes et d’enfants, en situation
de conflit armé ou non, est un bon repère pour permettre aux
États parties d’évaluer la prévalence de la violence de genre.
Les indicateurs permettant de mesurer ce phénomène incluent
le taux global d’homicides et les taux ventilés par sexe et par
instrument utilisé, par exemple les armes à feu. Les sources
à consulter comprennent l’Office des Nations Unies contre la

45 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019), « Interpreting the Arms Trade Treaty », op. cit. p. 7. WILPF/LIFPL et al (2012), «
The Arms Trade Treaty: Securing Women’s Rights and Gender Equality », https://www.peacewomen.org/assets/file/PWPublications/WILPF/joint_
policy_paper_on_gender_and_the_arms_trade_treatyjunejuly2012.pdf, p. 2; International Action Network against Small Arms (2012),
« Disarming Domestic Violence: A survey on proliferation and misuse of small arms and light weapons (SALW) ».
http://www.iansa-women.org/sites/default/files/newsviews/DDV_pakistan_survey_report_2012.pdf, p. 4.
46 Déclaration de Genève (2015), « Le Fardeau mondial de la violence armée 2015 : Chaque mort compte », p. 102.
47 OMS (2017), « Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner
sexual violence ». http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1, p. 20.

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

C HAP ITRE 1 : LA P RO BLÉMATIQ UE FEMMES-HO MMES ,
LA V IO LENC E DE G ENRE ET LE TRAITÉ SUR
LE CO MMERC E DES ARMES

drogue et le crime, Small Arms Survey, le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), les rapports
du Secrétaire général de l’ONU, les données nationales sur la
criminalité et les groupes nationaux et locaux de recensement
des victimes.48

dans les conflits armés internationaux que non-internationaux
comprennent entre autres le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée.53 Cependant,
la violence de genre ne se limite pas à la violence sexuelle.
D’autres infractions graves au droit international humanitaire qui
constituent des crimes de guerre peuvent également constituer
des actes de violence de genre dans certaines circonstances. Ces
infractions comprennent les homicides volontaires, les attaques
directes contre des civils qui ne sont pas directement engagés
dans les hostilités et les atteintes portées à la vie et à l’intégrité
corporelle des personnes protégées par l’article 3 commun
aux Conventions de Genève, ainsi que le recrutement et la
participation illicites des enfants au conflit.54

Alors que les Etats parties développent leurs pratiques de mise
en œuvre, ils devront peaufiner leurs processus nationaux de
collecte de données et travailler ensemble pour parvenir à des
interprétations communes. Le Président de la CEP souligne que
les « données ventilées par sexe et les recherches sur l’impact
sexospécifique de la violence et des conflits armés contribuent
à démontrer le lien entre les normes discriminatoires à l’égard
des femmes et la manière dont les conflits aggravent les
risques de violence fondée sur le sexe et de violence faite aux
femmes ».49 L’une des voies que les États parties peuvent
emprunter, comme l’ont suggéré les Gender Champions des
Nations Unies, est d’intégrer la problématique femmes-hommes
dans les politiques nationales et locales en matière pénale et
de santé publique. Cela permettrait de recueillir des données
ventilées par sexe sur les effets de la violence armée, de la
violence de genre et des conflits.50

METTRE EN PRATIQUE LES ENGAGEMENTS DU TCA
EN MATIÈRE DE VIOLENCE DE GENRE
ÉVALUATION DES RISQUES AUX ARTICLES 6 ET 7
Les engagements en matière de violence de genre doivent être
appliqués par les États parties dans le cadre des articles 6 et 7.51
Comme certains actes de violence de genre constituent des
infractions au droit international, les États parties sont tenus de
la prendre en compte dans leur application de l’article 6.3. Plus
précisément, les États parties ont l’interdiction d’autoriser tout
transfert d’armes, de munitions, de pièces ou de composants
(et pas seulement l’exportation) « si, entre autres choses, ils
savent que les articles en question vont servir à commettre des
crimes de guerre ».52 Les exemples de violence sexuelle, un type
de violence de genre, qui constituent des crimes de guerre tant
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Si un transfert proposé n’est pas interdit en vertu de l’article 6,
les États parties exportateurs doivent procéder à une évaluation
des risques en vertu de l’article 7, qui les oblige à prêter une attention particulière à la violence de genre et aux violences faites
aux femmes et aux enfants. L’article 7.4 stipule qu’en procédant
à son évaluation, « l’État Partie exportateur tient compte du
risque que des armes classiques visées à l’article 2(1) ou des
biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des
actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves
de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter
la commission ».55 L’objectif de l’article 7.4 n’est pas de créer un
critère autonome qui viendrait s’ajouter aux risques décrits à
l’article 7.1 dans l’évaluation des exportations,56 mais plutôt de
veiller à ce que les États parties exportateurs tiennent compte
de ces risques lorsqu’ils procèdent à leurs évaluations. Si, ayant
procédé à une évaluation rigoureuse des risques et tenant
compte des éventuelles mesures correctives, un État partie
détermine qu’il existe un risque majeur que les conséquences
négatives énumérées à l’article 7.1 ne se produisent, il doit
refuser l’exportation. L’intérêt de rendre explicite l’obligation est,
d’une part, de mettre fin à la propension historique à négliger
les violences fondées sur le genre, et d’autre part, d’inciter à
l’adoption de mesures susceptibles d’atténuer spécifiquement
ce type de violence par rapport à d’autres violations plus visibles.

48 Contrôlez les armes, « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. p. 8.
49 Président de la CEP5 (2019), « Document de travail présenté par le Président de la cinquième Conférence des États Parties du TCA », op. cit. p. 4.
50 International Gender Champions Disarmament et Contrôlez les armes (2019), « Gender in the Arms Trade Treaty », op. cit.
51 Pour une introduction aux aspects juridiques de l’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne la violence de genre, voir Secrétariat de
Contrôlez les armes (2015), « Rapport annuel 2015 de l’ATT Moni-tor », https://attmonitor.org/fr/the-2015-report/, chapter 1.1 et CICR (2017), «
Décisions en matière de transferts d’armes. Application des critères fondés sur le droit international humanitaire et le droit internatio-nal des droits de
l’homme. Guide pratique », https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria.
52 CICR, « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », op. cit.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 ONU, Traité sur le commerce des armes, op. cit., Article 7.4.
56 S. Casey-Maslen et. al. (2016), Article 6 Prohibitions, « The Arms Trade Treaty: A Commentary », Oxford University Press, p. 276. C. Da Silva ed. (2015), «
Weapons and International Law: The Arms Trade Trea-ty », Bruxelles : Larcier, p. 128.
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Le CICR donne des exemples d’infractions graves au droit
international humanitaire qui impliquent des violences à
l’encontre de personnes en raison de leur sexe ou des
différences socialement prescrites entre hommes et femmes.
Le premier cité est la violence sexuelle à l’égard de toute
personne, quelle que soit son identité sexuelle, y compris le viol,
l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et
la stérilisation forcée.57 D’autres incluent les homicides illicites
commis en raison du sexe dans le contexte d’un conflit armé, tels
que le massacre généralisé des hommes d’âge militaire pour les
empêcher de participer aux hostilités, les attaques contre des
personnes en raison de leur orientation sexuelle et les attaques
contre des filles au motif de leur fréquentation scolaire.58
Selon l’IHRC de Harvard Law School, les infractions graves au
droit international des droits de l’homme sont déterminées par «
le caractère d’une infraction (sa gravité) et l’ampleur du préjudice
subi par les victimes ».59 Il s’agit d’un seuil relativement bas qui
exige une évaluation systémique au cas par cas, c’est-à-dire
qu’il faut « tenir compte du contexte plutôt que de se focaliser
sur un incident envisagé de manière isolée ».60 Fait crucial,
il n’est pas nécessaire que les préjudices ou les infractions
soient généralisés pour qu’ils soient graves. Les violence de
genre perpétrées par des acteurs étatiques tels que les forces
militaires, les forces de sécurité ou la police, ainsi que l’absence
de « mesures adéquates pour prévenir les violence de genre par
des acteurs privés » de la part de l’État, constituent de graves
violations du droit international humanitaire.61

AIDER LES ÉTATS PARTIES À METTRE EN ŒUVRE
LE TCA
LA COMMISSION NATIONALE DES
ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT
CALIBRE DE CÔTE D’IVOIRE ET LE
SERVICE DE L’ACTION ANTI-MINE
DES NATIONS UNIES DÉTRUISENT
DES ALPC LORS D’UNE
CÉRÉMONIE EN CÔTE D’IVOIRE.
CRÉDIT PHOTO : © PHOTO
ONU / BASILE ZOMA

Les États parties mettent en œuvre le TCA par le biais de lois et de
politiques nationales. Le Traité leur donne des instructions sur ce
qu’ils doivent faire, mais pas sur comment le faire. À mesure que
l’adhésion au TCA et sa mise en œuvre se développent, les États
parties ont la possibilité d’entamer l’application de dispositions
jusqu’ici négligées, comme la GBV, tout en peaufinant leurs lois
et politiques existantes et en communiquant sur les meilleures
pratiques lors des CEP et au travers de formations ou d’autres
mécanismes. Plusieurs ONG et centres de recherche ont produit
des guides des meilleures pratiques.62

57 CICR, « International Humanitarian Law and Gender-Based Violence in the context of the Arms Trade Treaty », op. cit.
58 Ibid.
59 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes, « Interpreting the Arms Trade Treaty: Interna-tional Human Rights Law and Gender-Based
Violence in Article 7 Risk Assessments ». https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Par exemple : Contrôlez les armes, « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. ; WILPF/LIFPL, «
Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementation », op. cit. ; Small Arms Survey (2016), ’The Arms Trade Treaty.
A Practical Guide to National Implementation’.http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html.
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Control Arms identifie quatre étapes pour une évaluation
efficace et rigoureuse des risques :63
L’Étape 1 consiste à identifier les types de violence fondées sur
le genre qui constituent des infractions aux articles 6.3 et 7.1 du
TCA.
À l’Étape 2, il faut d’abord identifier lesquelles de ces infractions
sont présentes dans l’État destinataire, puis évaluer si l’État
destinataire est en mesure de prévenir et de réprimer les actes
de violence de genre commis par des acteurs publics et privés,
et enfin déterminer si les armes et articles faisant l’objet du
transfert et l’utilisation finale / l’utilisateur final sont légitimes
aux termes du TCA.
L’Étape 3 permet de déterminer si les armes, munitions, pièces
ou composants seraient utilisés pour commettre ou faciliter
des actes de violence de genre aux termes de l’article 6.3 ou
s’ils pourraient servir à commettre ou faciliter des infractions à
l’article 7.1.
Enfin, l’Étape 4 consiste à vérifier si des mesures d’atténuation
ou d’autres approches réduisent de façon satisfaisante et
significative les risques visés à l’article 7.1 identifiés à l’étape
3. S’il existe un risque prépondérant qui n’est pas traité
adéquatement par des mesures d’atténuation, le transfert doit
être refusé.
Cet aperçu des différentes étapes d’une évaluation efficace
des risques est complété par d’autres ressources qui détaillent
certains aspects spécifiques de la procédure d’évaluation des
risques. Par exemple, le CICR fournit des recommandations
et des indicateurs détaillés utiles pour évaluer le risque que
des armes servent à commettre des infractions contre le
droit international humanitaire ou le droit international des
droits de l’homme.64 L’IHRC de Harvard Law School fournit
des recommandations sur l’interprétation de la violence de
genre comme une infraction grave au droit international des
droits de l’homme.65 La WILPF/LIFPL a publié des outils et
des recommandations pour une mise en œuvre efficace des
dispositions du TCA en matière de violence de genre.66

BIEN QU’AUCUN DES ÉTATS PARTIES INTERROGÉS
NE MENTIONNE SPÉCIFIQUEMENT LA SEXUALITÉ
OU L’IDENTITÉ DE GENRE DANS LEUR DÉFINITION
DE LA VFG, AUX PAYS-BAS, LES DROITS DES
LGBTI SONT INTÉGRÉS À L’ANALYSE DES DROITS
DE L’HOMME PRATIQUÉE DANS LE CADRE DE LA
PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES RISQUES.

PRATIQUES ACTUELLES DES ÉTATS PARTIES AU TCA
Pour comprendre comment les États appliquent l’article 7.4 du
TCA, des entretiens ont été menés avec les responsables des
licences de différents États parties. Sur les onze États parties
du monde entier sollicités, sept ont répondu : l’Allemagne,
l’Australie, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et la
Suède. Bien qu’aucun État du Sud n’ait été en mesure de
participer, le portrait dressé illustre certaines des similarités et
des disparités entre les pratiques existantes qui peuvent servir
de base à des discussions plus poussées. Un premier point
commun à noter est que plusieurs États parties ont exprimé
leur approbation pour l’initiative prise par la présidence lettone
de choisir la problématique femmes-hommes et la violence
de genre comme thème de la CEP 2019. Les États parties ont
également exprimé le souhait de savoir comment les autres
États abordent la question de l’évaluation des risques de violence
de genre, afin d’élaborer des pratiques permettant de mettre en
œuvre le TCA le plus pleinement possible.
Les définitions de la violence de genre varient considérablement
d’un État partie à l’autre. Certaines, comme celles de l’Irlande67 et
des Pays-Bas, ciblent la violence commise ou dirigée contre une
personne en raison de son identité de genre, c’est-à-dire qu’elles
ne s’adressent pas uniquement aux personnes qui se définissent
comme femmes. Les Pays-Bas tirent leur définition de la CEDEF68

63 Contrôlez les armes, « Utiliser le Traité sur le commerce des armes pour lutter contre les violences sexistes », op. cit. p. 5.
64 CICR (2017), « Décisions en matière de transferts d’armes. Application des critères fondés sur le droit international humanitaire et le droit international
des droits de l’homme. Guide pratique »,
https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria.
65 International Human Rights Clinic et Contrôlez les armes (2019), « Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and GenderBased Violence in Article 7 Risk Assessments ».
66 Par exemple : WILPF/LIFPL, « Preventing Gender-Based Violence Through Effective Arms Trade Treaty Implementation », op. cit. ; WILPF/LIFPL (2016),
« Preventing gender-based violence through arms control. Tools and guidelines to implement the Arms Trade Treaty and UN Programme of Action ».
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv.pdf.
67 La définition irlandaise est dérivée du COSC, l’Office national irlandais pour la prévention de la violence domestique, sexuelle et fondée sur le genre :
http://www.cosc.ie/en/COSC/Pages/WP08000147.
68 Nations Unies (1979), Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

et de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes.69 Elle reconnaît que les hommes sont, comme les
femmes, victimes de violence de genre, mais que la majorité des
victimes sont des femmes et des filles. La politique allemande
s’appuie sur la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la
violence contre les femmes de 1993.70 Bien que cette source soit
centrée sur la violence à l’égard des femmes, dans la pratique, la
politique allemande reconnaît que la violence de genre s’applique
également aux hommes et aux garçons. Il en va de même pour la
politique suédoise.
D’autres États parties ciblent spécifiquement la violence faite aux
femmes. Plusieurs (notamment l’Australie, la Pologne et la Suède)
puisent partiellement leur définition de la violence de genre dans
la CEDEF. La Pologne complète cette définition par une disposition
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Convention d’Istanbul).71 La Suède utilise une définition
de la violence des hommes à l’égard des femmes qui correspond
à celles de la CEDEF, du Conseil de l’Europe, de l’Union Européenne
et d’autres définitions, qui sont axées sur la violence faite aux
femmes ou aux filles en raison du genre, ou la violence qui
affecte les femmes et les filles de manière disproportionnée.
La France fonctionne sur la base de la résolution 1325 du Conseil
de sécurité des Nations Unies et privilégie des « mesures spéciales
pour protéger les femmes et les filles contre la violence de genre,
notamment le viol et les abus sexuels dans les conflits armés ».72
Bien qu’aucun des États parties interrogés ne mentionne
spécifiquement la sexualité ou l’identité de genre dans leur
définition de la violence de genre, aux Pays-Bas, les droits des
LGBTI sont intégrés à l’analyse des droits de l’homme pratiquée
dans le cadre de l’évaluation des risques. Certaines conventions
internationales (par exemple, la Convention d’Istanbul) indiquent
claire-ment qu’elles doivent être appliquées sans aucune
discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre.
Les États parties interrogés s’accordent largement sur le fait que
l’article 7.4 s’applique à l’ensemble des armes couvertes par le TCA,
tout en mettant l’accent sur les ALPC en tant que type d’arme le
plus pertinent ou le plus susceptible d’être utilisé dans les actes
de violence de genre. Aucun État partie n’a à ce jour refusé de
délivrer une licence d’exportation d’armes sur la base de la violence
de genre et les personnes interrogées ont eu du mal à imaginer
un scénario dans lequel la violence de genre serait la principale
raison de ce refus. Bien que la violence de genre soit un facteur
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LES ÉTATS PARTIES INTERROGÉS S’ACCORDENT
LARGEMENT SUR LE FAIT QUE L’ARTICLE 7.4
S’APPLIQUE À L’ENSEMBLE DES ARMES COUVERTES
PAR LE TCA, TOUT EN METTANT L’ACCENT SUR
LES ALPC EN TANT QUE TYPE D’ARME LE PLUS
PERTINENT OU LE PLUS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
UTILISÉ DANS LES ACTES DE VIOLENCE DE GENRE.
fréquent dans les situations où les droits de l’homme sont menacés,
elle n’a jamais constitué ni le seul, ni même le principal critère
de rejet aucun des États interrogés. Le refus d’une licence est
généralement associé soit à un problème humanitaire ou de droits
de l’homme plus large, soit à un risque de détournement, soit à la
présence d’un conflit.
Pour plusieurs États membres de l’UE, l’évaluation de la violence
de genre est effectuée dans le cadre de l’évaluation du deuxième
critère de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil
définissant des règles communes régissant le contrôle des
exportations de technologie et d’équipements militaires, qui
traite du respect des droits de l’homme et du droit international
humanitaire,73 avec pour avantage que la violence de genre est
intégrée dans l’évaluation des droits de l’homme. Un fonctionnaire
suédois a expliqué qu’une évaluation globale des droits de
l’homme dans l’État destinataire constitue un critère fondamental
dans les consignes nationales de la Suède. Cette évaluation inclut
les infractions liées au genre. En Pologne, tous les aspects du
droit international humanitaire, y compris la violence de genre,
sont analysés au cas par cas. Cela dit, les fonctionnaires d’autres
États parties interrogés ont expliqué qu’il est difficile d’identifier
les infractions spécifiques à la violence de genre qui ne
relèvent pas des autres infractions aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire. Les problèmes qui se posent
concernent l’identification de la violence de genre, la génération
de données spécifiques et la possibilité d’isoler la violence de
genre comme facteur de risque cité comme motif de refus.
Selon le point de vue des responsables des licences interrogés,
dans la pratique, lorsque le seuil du risque prépondérant est
atteint dans une évaluation, cela se produit avant que la violence
de genre soit prise en compte.

69 Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, « What is gender-based violence? »
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
70 Assemblée générale des Nations Unies (1993), Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, A/RES/48/104.
https://undocs.org/fr/A/RES/48/104
71 Conseil de l’Europe (2011), « Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique ». https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084840.
72 Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1325, op. cit.
73 Voir le texte intégral : Position commune définissant des règles communes régissant le contrôle des ex-portations de technologie et d’équipements
militaires, 8 décembre 2008, 2008/944/PESC. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:FR:PDF.
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Les différentes approches des États parties en termes
d’évaluation des risques de violence de genre montrent que
la problématique femmes-hommes peut aussi bien être
considérée comme un élément du droit international humanitaire
et du droit international des droits de l’homme que comme un
facteur essentiel des évaluations dans le cadre d’une analyse
sexospécifique. Cette constatation soulève des questions
pratiques pour les États parties quant aux modalités d’évaluation
des risques sexospécifiques qui tienne compte de l’ampleur
et de la variété de la violence de genre, en particulier ceux
qui de toute évidence restent en-deçà du seuil requis pour
une infraction grave du droit international humanitaire ou droit
international des droits de l’homme, et de la difficulté que pose la
sous-déclaration. On peut citer à titre d’exemple les exportations
d’armes destinées à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite
dans le cadre de la guerre au Yémen. Un responsable des
licences d’un des États parties qui ont participé à cette enquête
a expliqué que les autorités de cet État s’appuient sur des
sources telles que le Groupe d’experts de l’ONU pour rédiger
leurs recommandations aux décideurs et que souvent ces
sources ne mentionnent ni la problématique femmes-hommes,
ni la violence de genre. C’est aux experts indépendants qu’il
appartient de définir les priorités de leurs investigations et, de ce

fait, les licences sont refusées pour des motifs généraux
de droit international humanitaire sans qu’il soit fait mention
de la violence de genre ni de l’impact sexospécifique des armes.
A la lumière de cet exemple, la question qui se pose aux Etats
parties est de savoir si, en l’absence de risques d’infraction du
droit international humanitaire ou du droit international des droits
de l’homme, ils accordent des autorisations qui présentent un
risque grave de violence de genre.
L’importance du TCA comme moyen de lutte contre la violence
de genre tient au fait qu’il fournit aux États une base juridique
imposant l’évaluation de ce phénomène à l’échelle nationale.
Dans le cas des Pays-Bas, le processus du TCA a également
suscité une attention accrue de la société civile à la violence
de genre. Alors que le gouvernement procédait déjà à des
évaluations sur la question des droits de l’homme avant l’entrée
en vigueur du TCA, les efforts de la société civile ont conduit
le gouvernement à s’engager à informer le Parlement lorsqu’il
refuse une licence en raison du risque de la violence de genre.
Témoignant du fait que tous les États membres de l’Union
européenne sont parties au TCA, le guide d’utilisation de la
Position commune a été actualisé en 2015 et inclut désormais
une référence à l’article 7.4 du TCA comme l’un des éléments

PARTICIPANTS À LA FORMATION
SUR LA VIOLENCE FONDÉE SUR
LE GENRE ORGANISÉE POUR
LA RÉGION EUROPE CENTRALE
ET ORIENTAL.
CRÉDIT PHOTO : © CONTROL ARMS /
RALUCA MURESAN

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

C HAP ITRE 1 : LA P RO BLÉMATIQ UE FEMMES-HO MMES ,
LA V IO LENC E DE G ENRE ET LE TRAITÉ SUR
LE CO MMERC E DES ARMES

à considérer lors de la formulation d’une décision au regard du
deuxième critère de la position commune, comme l’a expliqué
par l’Allemagne. Toutefois, la révision de la position commune de
2019 n’a pas permis, jusqu’à présent, de dégager un consensus
en faveur de l’incorporation d’une formulation spécifique à la
violence de genre, de sorte qu’elle continuera à être couvertes
par l’article 2 de la position commune.

une formation dispensée par la Croix-Rouge suédoise et Kvinna
til Kvinna, une organisation pour les droits des femmes de la
société civile, portant sur la politique étrangère féministe, la
violence de genre et la problématique femmes-hommes dans
le droit international humanitaire. Ils ont également engagé des
discussions sur les modalités pratiques d’application de l’article
7.4. En Pologne, les fonctionnaires chargés du contrôle des
exportations suivent différents types de formation dont certains
couvrent différents aspects du droit international humanitaire, y
com-pris la violence de genre.

La plupart des États parties interrogés confient la responsabilité
de l’évaluation des risques de violence de genre aux
responsables du contrôle des exportations du ministère chargé
de délivrer les licences ou aux ministères qui participent
à la prise de décision. La plupart n’ont pas d’experts de
la problématique femmes-hommes au sein des équipes
de contrôle des exportations. Aux Pays-Bas, toutefois, les
fonctionnaires consultent un groupe de travail sur le genre
lorsque la situation est incertaine. En Allemagne, l’analyse de
la violence de genre repose sur les contributions du ministère
fédéral des Affaires étrangères lorsqu’il y a des doutes. Bien
qu’il n’y ait pas de rapport quotidien direct sur les questions
relatives aux autorisations de transfert d’armes en Allemagne,
un réseau d’experts en genre est en place dans les différentes
divisions du ministère fédéral des Affaires étrangères, avec pour
mission de promouvoir la parité. En Suède, les responsables des
évaluations travaillant sous l’égide de l’Inspection des produits
stratégiques (ISP) et les fonctionnaires du groupe de contrôle
des exportations du Ministère des affaires étrangères ont reçu

MUNITIONS SAISIES DANS
LE CADRE DE L’OPÉRATION
MILITAIRE MINUSCA EN
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.
CRÉDIT PHOTO : © PHOTO ONU /
NEKTARIOS MARKOGIANNIS
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Les sources de renseignements les plus consultées pour
évaluer les risques de violence de genre sont les rapports des
directions géographiques des ministères et des ambassades,
les services de renseignement, les rapports de l’ONU et d’autres
organisations internationales, les analyses des médias et les
rapports des ONG. Le résultat est un mélange d’informations
publiques et de renseignements secrets similaire à celui obtenu
lors des évaluations de la situation des droits de l’homme en
général. Aucun État partie interrogé ne demande aux entités
importatrices de lui communiquer des informations ou de
décrire le contexte de la violence de genre dans le cadre
de sa procédure standard d’octroi de licences. Les autorités
françaises reconnaissent le problème de la sous-déclaration et
utilisent leurs sources d’information nationales, comme les ambassades et les directions géographiques des ministères, pour
alerter les agents responsables des exportations des actes de
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violence de genre isolés quand ils n’ont pas encore été rendus
publics par les médias ou les organisations de la société civile.
En Pologne, les procédures d’évaluation des risques utilisent
des informations en accès libre provenant d’ONG pour vérifier
les signes d’infraction au droit international humanitaire, ainsi
que les renseignements qui émanent des ambassades et des
directions géographiques du ministère des Affaires étrangères.
Ces informations en accès libre sont utiles, en particulier
dans les cas où il serait difficile, voire impossible, d’envoyer
des responsables polonais ou internationaux sur le terrain. Ce
sont les autorités allemandes qui déploient les efforts les plus
poussés pour s’attaquer au problème de la sous-déclaration de
la violence de genre. La direction des Droits de l’homme et de
la Parité du ministère fédéral des Affaires étrangères transmet
aux ambassades des instructions et des questionnaires sur les
droits de l’homme et les violence de genre et les encourage à
recueillir des données non seulement auprès des organisations
de défense des droits de l’homme du pays destinataire mais
aussi, de façon plus spécifique, auprès des défenseurs des droits
de la femme. De cette façon, l’analyse des ambassades est
généralement sensible à la problématique femmes-hommes.
Les ambassades sont priées de consulter régulièrement les
défenseurs des droits de la femme (dans des espaces sûrs, car
ils font souvent l’objet d’une surveillance accrue et de menaces
potentielles) et de les soutenir activement pour renforcer
ainsi leurs relations et créer un climat de confiance. Cette
approche est un bon exemple de pratique visant à générer des
informations sans exposer les victimes à de nouveaux risques.

PAYS A

La pratique des États n’est pas encore très développée dans
certains domaines, notamment en ce qui concerne les mesures
d’atténuation. Si certains États parties interrogés considèrent la
for-mation et l’éducation comme des mesures d’atténuation,
d’autres n’ont pas de mesures spécifiques à mettre en œuvre.
La formulation « commettre ou faciliter la commission »
employée dans le texte du TCA soulève un autre problème.
Pour la plupart des États parties, il s’agit d’une question juridique,
mais la différence entre faciliter et commettre ne se retrouve pas
dans l’évaluation des risques.

Avant de procéder à l’évaluation des risques dans le cadre des
demandes de licence, les États devraient dresser une liste des
types de violence de genre reconnus comme des infractions
aux articles 6.3 ou 7.1 en utilisant les ressources contextuelles
indiquées ci-dessus.

MISE EN PRATIQUE DES ENGAGEMENTS : DEUX
ÉTUDES DE CAS HYPOTHÉTIQUES
Pour illustrer comment les États parties peuvent mettre en
œuvre le processus d’évaluation des risques en matière de VFS,
la présente section examine deux études de cas hypothétiques
concernant des décisions d’octroi de licences d’exportation
pour des armes de poing vers deux États, Pays A et Pays B.74
Les ALPC présentent fréquemment des risques spécifiques
de violence de genre et sont donc utilisées à titre d’illustration.
Toutefois, l’évaluation des risques doit être effectuée pour
l’ensemble des armes couvertes par le TCA.
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CONTEXTE
Une entreprise d’armement présente une demande de licence
d’exportation d’armes au gouvernement du pays à partir duquel
elle souhaite exporter 1 200 armes de poing destinées aux forces
de sécurité de Pays A. Toutefois, ce pays présente davantage
d’inégalités entre femmes et hommes sur les questions de santé,
d’autonomie et de statut économique que la plupart des pays
de comparaison, et son taux de violence est élevé. Ces dernières
années, on a enregistré un taux d’environ 20 homicides pour
100 000 personnes. La violence est partiellement imputable à
des bandes criminelles organisées qui opèrent dans une relative
impunité en raison de la faiblesse de l’état de droit. Le système
judiciaire est caractérisé par sa lenteur, son imprévisibilité et sa
corruption. Les armes à feu sont largement disponibles dans Pays
A, et environ 13 % des citoyens en possèdent une. Outre le fait
que des armes à feu sont importées en grande quantité chaque
année, on observe également un important trafic d’armes et de
munitions, selon les ONG travaillant sur cette question.

ÉVALUATION DES RISQUES
Comme nous l’avons mentionné précédemment, une évaluation
rigoureuse des risques comporte quatre étapes.
Étape 1 : Identifier les types de violence sexospécifique qui
constituent des violations des articles 6.3 et 7.1 du TCA.

Étape 2 : Identifier parmi les violations énumérées à l’étape 1,
lesquelles sont présentes dans l’État destinataire.
Dans Pays A, les disparités entre les femmes et les hommes
sont disproportionnées et les taux de violence sont élevés.
La violence domestique est répandue, le féminicide est en
hausse et la traite des femmes est un problème important. Ces
préjudices pèsent encore plus lourdement sur les femmes
migrantes, pauvres et autochtones. Les attitudes sociales
normalisent la violence de genre et aboutissent généralement
à la stigmatisation de la victime plutôt qu’à des sanctions pour
l’auteur de la violence. La violence de genre est susceptible
d’être sous-déclarée car il est généralement admis que les
agents de la force publique partagent les attitudes culturelles
qui placent les femmes en position de subordination sociale
et stigmatisent celles qui tentent de se libérer des relations
abusives. En outre, les soldats et les gangs criminels organisés

74 Les détails de ces scénarios sont tirés de matériels de formation dans les dossiers de l’ATT Monitor.
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sont rarement amenés à répondre de leurs actes de violence
de genre. L’exportation proposée aboutirait dans une région où
sévissent des gangs violents, ce qui est important car dans Pays
A, la violence criminelle coïncide avec des taux encore plus
élevés de la violence de genre.

En outre, les membres des forces de sécurité qui commettent
des actes de violence de genre jouissent d’une certaine
impunité. Dans leurs rapports, les organes de défense des droits
de l’homme des Nations Unies créés en vertu d’instruments
internationaux confirment que le gouvernement de Pays A
est dépourvu des capacités nécessaires à cet égard, car il ne
s’est pas acquitté des engagements pris au titre de la CEDEF
concernant la prévention et la sanction des violence de genre
commises par des agents des forces de l’ordre. Dans l’ensemble,
la capacité de l’État à prévenir et à punir les actes de violence
de genre est déficiente. L’évaluation des risques devrait ensuite
déterminer si les articles devant être transférés, leur utilisation
finale et leur utilisateur final sont légitimes au regard des
dispositions du TCA.

L’évaluation des risques devrait ensuite examiner la capacité
du gouvernement de Pays A à prévenir et à réprimer les actes
de violence de genre. L’exportation proposée serait destinée
aux forces de sécurité, qui ont été accusées non seulement
de manquer de prévenir la violence de genre, mais aussi de
la perpétrer activement à l’encontre des groupes vulnérables.
Par exemple, selon des informations dignes de foi, des soldats
envoyés pour combattre des groupes rebelles armés dans
des zones pauvres peuplées d’autochtones se sont rendus
coupables de viols en toute impunité contre des femmes
autochtones.
La législation sur la prévention et la répression de la violence
de genre n’est pas uniforme dans l’ensemble de Pays A, dont la
structure fédérale a pour conséquence que certaines juridictions
infranationales ont des lois anti-violence de genre beaucoup
plus sévères que d’autres. Même si cette exportation était
destinée à un district doté de lois plus strictes, l’application
des lois anti-violence de genre est laxiste et les autorités sont
généralement inefficaces dans Pays A.

ROQUETTES ENTREPOSÉES
AVANT LEUR DESTRUCTION À
CAMP DE ROUX, RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE.
CRÉDIT PHOTO : © PHOTO ONU /
NEKTARIOS MARKOGIANNIS

Étape 3 : Déterminer si les armes, munitions, pièces ou
composants seraient utilisés pour commettre ou faciliter des
actes de violence de genre aux termes de l’article 6.3 ou s’ils
pourraient servir à commettre ou faciliter des infractions à
l’article 7.1.
Dans le cas de Pays A, l’État exportateur ne peut pas savoir
avec certitude au moment de l’autorisation si les armes de
poing seront utilisées pour commettre des actes de violence
de genre dans le cadre de génocide, de crimes contre
l’humanité, d’infractions graves aux Conventions de Genève
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ou autres crimes de guerre. L’État exportateur évalue donc si
ces armes pourraient être utilisées pour commettre ou faciliter
la commission d’infractions de l’article 7.1. Dans ce contexte,
le comportement des forces de sécurité dans la commission
des violence de genre et l’échec de l’État à prévenir ou à punir
ces actes suggèrent que les armes de poing en possession
des forces de sécurité pourraient être utilisées pour faciliter la
violence de genre par intimidation. Les agents des forces de
sécurité pourraient utiliser des armes de poing pour faciliter
le viol. Les forces de sécurité se sont également montrées
inopérantes pour ce qui est de prévenir la violence sexuelle
ou d’enquêter à ce sujet. On évalue la gravité des atteintes aux
droits de l’homme par la gravité de l’infraction et l’étendue du
préjudice subi par les victimes, et les actes graves de violence
de genre constituent toujours des violations graves du droit
international des droits de l’homme quand ils sont commis par
des acteurs étatiques. Selon cette analyse, la possibilité que
les armes soient utilisées pour commettre ou faciliter des actes
graves de violence de genre est donc un risque substantiel.

PAYS B

Étape 4 : Déterminer si des mesures d’atténuation ou d’autres
approches sont susceptibles de réduire de façon satisfaisante et
significative les risques identifiés à l’article 7.1.
Pays A a adopté des lois nationales et des traités relativement
progressistes en matière de violence de genre. Cependant, du
fait de sa structure fédérale, leur application est inégale dans
les juridictions infranationales et ONU Femmes a constaté
une application inadéquate des lois sur la violence de genre
et une répression insuffisante des infractions relatives aux
violence de genre. Pays A est un État partie au TCA, au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à la
CÉDEF et au Protocole facultatif à la CÉDEF. Toutefois, plusieurs
ONG ont fait part de leurs préoccupations concernant le nonrespect de la CEDEF par Pays A, notant un échec dans la lutte
contre l’augmentation des féminicides, des rapports faisant
état de violences sexuelles commises directement par des
agents étatiques et l’impunité pour des violences infligées
à des femmes journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme. Pays A a des lois régissant l’utilisation d’armes par les
représentants du gouvernement qui leur interdisent notamment
de garder les armes qui leur sont confiées par le gouvernement
quand ils ne sont pas de service.
Les mesures d’atténuation doivent être tournées vers l’avenir
et prises en temps opportun. Leur objectif doit être d’évaluer
comment Pays A et le pays exportateur pourraient travailler
ensemble à s’assurer qu’il n’y a pas de risque prépondérant que
les armes à transférer soient utilisées pour commettre ou faciliter
la commission d’actes graves de violence de genre. S’il n’est pas
manifeste que les mesures d’atténuation permettent de faire
face au risque prédominant, le transfert doit être refusé.
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CONTEXTE
Un fabricant d’armes soumet une demande de licence pour
l’exportation de 1 000 armes de poing aux forces de police de
Pays B. Pays B est une monarchie, avec une population de 30 à 40
millions d’habitants. Les indicateurs de développement humain de
Pays B sont suffisamment élevés pour le situer parmi les premiers
pays de sa région et dans la tranche supérieure au niveau
mondial. Toutefois, ses indicateurs d’égalité des sexes accusent
un retard considérable par rapport à ses pairs en développement
et dans sa région, dont les résultats en matière d’égalité des
sexes sont déjà insuffisants dans tous les domaines. Pays B a une
population très importante de travailleurs migrants étrangers, dont
beaucoup travaillent comme domestiques et n’ont qu’un accès
très limité aux protections juridiques et autres voies de recours
pour les torts qu’ils subissent. Pays B a un bilan médiocre au
regard de l’état de droit et de l’indépendance de la magistrature.
Dans ce pays très conservateur, la religion joue un rôle capital
dans le système judiciaire, et les magistrats jouissent d’un
important pouvoir discrétionnaire sur l’interprétation et l’application
des lois et coutumes religieuses. Dans l’ensemble, cette approche
conservatrice du droit religieux n’est pas compatible avec l’égalité
des sexes. Les taux de violence sont relativement faibles et les
statistiques des cinq dernières années indiquent moins de deux
meurtres pour 100 000 personnes.

ÉVALUATION DES RISQUES
Comme nous l’avons mentionné précédemment, une évaluation
rigoureuse des risques comporte quatre étapes.
Étape 1 : Identifier les types de violence sexospécifique qui
constituent des violations des articles 6.3 et 7.1 du TCA.
Avant de procéder à l’évaluation des risques dans le cadre des
demandes de licence, les États devraient dresser une liste des
types de violence de genre reconnus comme des infractions aux
articles 6.3 ou 7.1 en utilisant les ressources contextuelles indiquées
ci-dessus.
Étape 2 : Identifier parmi les violations énumérées à l’étape 1,
lesquelles sont présentes dans l’État destinataire.
La violence de genre est répandue dans Pays B, mais elle est
difficile à mesurer ou même à estimer. La prévalence relative des
différents types de violence de genre reste inconnue. Une enquête
de l’ONU menée dans les dix dernières années a révélé que la
violence physique représentait plus de la moitié de la violence
domestique. Entretemps, une étude menée par les cher-cheurs
d’une université de Pays B dans les cinq dernières années a identifié
les comportements de contrôle comme la forme la plus courante
de violence conjugale, suivie de la violence émotionnelle, de la
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violence sexuelle et de la violence physique. Les études et les
rapports s’accordent à dire que la violence de genre est souvent
orientée sur le contrôle des femmes, souvent en parallèle avec
la structure juridique du pays qui confère à un proche parent
masculin le contrôle effectif de toutes les décisions importantes
de la vie d’une femme, notamment sa capacité à obtenir des soins
médicaux, accepter un emploi, voyager et faire des études. Les
structures juridiques, sociales et culturelles de Pays B interdisent
systématiquement aux femmes l’accès aux espaces publics,
l’indépendance, la protection contre les sévices, l’autonomie et,
point crucial, au système judiciaire.

rapports émis par les organes conventionnels des Nations Unies
relatifs aux droits de l’homme critiquent fréquemment Pays B
pour son piètre bilan en matière d’égalité des sexes, son système
juridique particulièrement inéquitable qui désavantage les femmes
et les prive de toute autonomie et son in-capacité à les protéger
des violences familiales et sexuelles.

Outre la prévalence des violence de genre, le mariage d’enfants
est prévalent dans Pays B, et concerne presque toujours une fillette
et un homme adulte, ouvrant la voie à diverses formes de violence
de genre, en particulier la violence sexuelle. Les travailleuses
migrantes de Pays B sont également particulièrement vulnérables
à la violence de genre ; l’ONU signale que les employées de
maison, en particulier, sont disproportionnellement victimes de
maltraitances physiques, verbales et sexuelles. Les attitudes
sociales envers la violence de genre sont conservatrices. Les
femmes qui signalent la violence, en particulier la violence sexuelle,
sont confrontées à un large éventail de conséquences négatives
graves, notamment une limitation de leurs possibilités de mariage,
des représailles sociales et des sanctions pénales, dont des peines
de prison et des inculpations pour adultère.
Cette situation illustre bien la tension entre l’évaluation de la
prévalence et la reconnaissance de la sous-déclaration. Comme
l’autodéclaration est un facteur clé pour évaluer la prévalence
de la violence de genre, dans les pays ou les collectivités dont
les normes sociales stigmatisent les victimes ou normalisent le
phénomène, on observe une sous-estimation importante de son
incidence. Globalement, Pays B offre un bon exemple du problème
que pose l’évaluation de la prévalence dans des conditions
de sous-déclaration systématique pour l’octroi de licences
d’exportation d’armes.
L’évaluation des risques devrait ensuite examiner la capacité du
gouvernement de Pays B à prévenir et à réprimer les actes de
violence de genre. La police, en sa qualité à la fois de branche
générale de l’appareil d’État et d’entité chargée d’appliquer le
droit pénal et religieux, est susceptible d’être impliquée dans la
violence de genre, tant en termes d’utilisation que de facilitation. En
particulier, la criminalisation de l’adultère, même pour une femme
violée, l’usage de la force par l’État contre le corps des femmes
et l’incapacité de l’État à protéger les femmes qui signalent les
actes de violence domestique perpétrés contre elles sont autant
de motifs d’inquiétude. En outre, la police en particulier et l’État en
général ont largement échoué à protéger les femmes et les enfants
migrants vulnérables contre les abus, la traite et le travail forcé. Les
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Étape 3 : Déterminer si les armes, munitions, pièces ou composants
seraient utilisés pour commettre ou faciliter des actes de violence
de genre aux termes de l’article 6.3 ou s’ils pourraient servir à
commettre ou faciliter des infractions à l’article 7.1.
Dans le cas de Pays B, l’État exportateur ne peut pas savoir avec
certitude au moment de l’autorisation si les armes de poing seront
utilisées pour commettre des actes de violence de genre dans
le cadre de génocide, de crimes contre l’humanité, d’infractions
graves aux Conventions de Genève ou autres crimes de guerre.
L’État exportateur évalue donc si ces armes pourraient être utilisées
pour commettre ou faciliter la commission d’infractions de l’article
7.1. Les armes à feu sont largement disponibles dans Pays B, mais
les décès par balles sont rares. Bien que la violence physique
soit courante, il semble rare que des armes à feu soient utilisées
pour la perpétrer. Pays B importe d’énormes quantités d’ALPC.
La vérification des antécédents dans le cadre du processus de
délivrance des permis de possession d’armes à feu inclut une
enquête sur les incidents de violence familiale, mais il n’est pas
certain que des antécédents de violence familiale empêchent de
posséder une arme. Pays B réglemente la possession et l’utilisation
d’armes légères par les agents en exercice ou retraités des forces
de l’ordre, ainsi que la propriété privée des armes légères et
munitions. Quoiqu’il existe un risque considérable de violence de
genre grave en Pays B, les armes sont susceptibles de jouer un rôle
de facilitation dans un système d’oppression plutôt qu’un rôle direct
dans la commission de violences.
Étape 4 : Déterminer si des mesures d’atténuation ou d’autres
approches sont susceptibles de réduire de façon satisfaisante et
significative les risques identifiés à l’article 7.1.
Pays B ne considère pas le viol conjugal comme un crime. Il y a
dix ans, le pays B n’avait pas encore spécifiquement pénalisé le
viol, choisissant de se fonder sur la loi religieuse pour punir les
violeurs de crimes de vice et de corruption. Le viol étant jugé
selon une interprétation conservatrice de la loi religieuse, les
victimes de viol sont souvent accusées d’adultère et encourent
des sanctions lorsqu’elles signalent les crimes dont elles ont été
l’objet. Récemment, des efforts ont été déployés pour réformer
le cadre juridique national sur ces questions. Une loi adoptée
au cours des cinq dernières années criminalisait largement la
violence conjugale, mais son application demeure sporadique, au
mieux. Pays B n’a ni signé ni ratifié le TCA. Il n’a pas non plus ratifié
le PIDCP ni le Pacte international relatif aux droits économiques,
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sociaux et culturels (PIDESC). Il a ratifié la CÉDEF et la Convention
contre la torture, ainsi que la Convention relative aux droits de
l’enfant, y compris les protocoles facultatif concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés et ceux concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants. Toutefois, les observateurs internationaux
ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la façon dont
Pays B s’acquitte de ses obligations. Il n’a pas ratifié la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et de leur famille.
Les mesures d’atténuation doivent être tournées vers l’avenir
et leur objectif doit être d’évaluer comment Pays B et le pays
exportateur pourraient travailler ensemble à s’assurer qu’il n’y a
pas de risque prépondérant que les armes à transférer soient
utilisées pour commettre ou faciliter la commission d’actes graves
de violence de genre. S’il n’est pas manifeste que les mesures
d’atténuation permettent de faire face au risque prédominant, le
transfert doit être refusé.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MISE EN
ŒUVRE DU TCA
Ce chapitre a identifié des ouvertures et des difficultés dans
la mise en œuvre des dispositions sur la violence de genre du
TCA. Les possibilités d’intervention incluent la reconnaissance
grandissante dans la politique internationale que la violence de
genre dépasse le cadre de la VFF, la volonté croissante des États
parties d’aborder la violence de genre comme un problème
pertinent dans le cadre du contrôle des transferts d’armes, de
discuter leurs expérience dans l’application de l’article 7.4 et
la dissémination par les ONG et les centres de recherche des
bonnes pratiques susceptibles de les assister. Les problèmes
consistent à déterminer comment intégrer la problématique du
genre dans les politiques et les pratiques, relever le défi de la
sous-déclaration des incidents et de la génération de données et
interpréter la question du genre comme un sujet plus large que
la question féminine.

CE CHAPITRE PROPOSE CINQ RECOMMANDATIONS :
1. Les États parties devraient améliorer la représentation et
la participation effective des femmes et des personnes
de genre fluide ou non conforme dans le processus du
TCA en particulier et dans les initiatives de contrôle des
armes et de désarmement en général.
2. Lors de leur adhésion au TCA, les États parties devraient
utiliser leurs rapports initiaux pour indiquer clairement les
changements qu’ils ont apportés à leurs politiques et à
leurs pratiques et mettre à jour leurs rapports initiaux à
mesure que ces politiques et pratiques changent.
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3. Les États parties devraient trouver des moyens de
générer de meilleures données sur la violence de
genre et de renforcer leurs évaluations des risques
en la matière. Ils devraient également partager les
renseignements recueillis lors des CEP pour mieux
harmoniser la mise en œuvre. Ceci concerne les
données sur la représentation des sexes dans les
systèmes nationaux de contrôle des exportations, ainsi
que celles relatives au problème de la violence de
genre. Compte tenu de la sous-déclaration chronique
de la violence de genre, l’accès à des données de
meilleure qualité et plus détaillées qui peuvent être
recueillies sans exposer les rescapés à de nouveaux
préjudices est un impératif. Dans le même ordre d’idées,
les organes des Nations Unies devraient intégrer une
analyse qui tienne compte des sexospécificités dans
leurs rapports sur le droit international humanitaire et
le droit international des droits de l’homme. Sachant
que les États parties s’appuient sur les informations
émanant de l’ONU pour leurs évaluations des risques,
la place centrale dévolue à la problématique femmeshommes par les instances onusiennes leur permettra
de mieux prévenir la violence de genre en réalisant des
évaluations des risques bien construites.
4. Les États parties devraient faire preuve de transparence
en ce qui concerne leurs procédures d’évaluation
des risques dans le cadre de la CEP 2019 et au-delà.
Les informations présentées ici, en particulier celles
partagées par les États au cours des entretiens,
constituent une première étape utile pour le partage
des meilleures pratiques ainsi que des restrictions et
des difficultés, et vers une action commune en faveur
de la plus grande rigueur possible dans l’application de
l’article 7.4.
5. Les États parties devraient utiliser les groupes de travail
sur le TCA et la CEP comme une occasion d’améliorer
le traitement de la violence de genre dans les politiques
et les pratiques d’octroi des licences d’exportation
d’armes. Comme l’indiquent les entretiens avec les États
parties, on constate un vif intérêt pour des recherches
et un partage plus approfondis d’informations, de
compétences et de meilleures pratiques concernant
l’application de l’article 7.4.
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CHAPITRE 2 : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS D’ARMES :
ÉVALUATION DES RAPPORTS ANNUELS 2017
2.1 – ANALYSE DES PROFILS DES PAYS
La soumission de rapports précis, complets et ponctuels
est indispensable à la concrétisation des objectifs du TCA
qui préconise entre autres « la coopération, la transparence
et l’action responsable des États Parties dans le commerce
international des armes classiques ».1 Ces rapports sont une
condition primordiale de la transparence, car ils contribuent
à instaurer la confiance, la responsabilité et la coopération
entre les États parties en permettant à chacun de s’assurer
que les autres respectent leurs engagements au titre du
Traité.2 Il est en outre également essentiel que la société civile
et les autres parties prenantes obtiennent l’assurance que tous
les États parties se sont acquittés de leurs obligations au titre
du Traité. Tous devraient avoir la certitude qu’aucun État partie
n’a manqué à ses engagements.3

final ou des utilisations finales déclarées, la capacité technique
de l’utilisateur final à utiliser ou à entretenir efficacement les
articles, ou le besoin de sécurité légitime du pays importateur.

La transparence dans le domaine des exportations et des
importations d’armes contribue en outre à faire la lumière sur
les transferts à l’échelle planétaire, atténuant les risques qui
accompagnent le commerce secret des armes et contribuant
à renforcer la confiance, avec pour résultat de dissiper
les tensions et de favoriser la coopération et l’assistance
internationales.4 Disposer de rapports précis, complets et
opportuns est un outil indispensable pour guider les États
parties dans leur démarche décisionnelle concernant
l’octroi de licences. L’examen des armes déjà importées
par un destinataire potentiel est un volet important pour
mesurer les risques visés aux articles 6 et 7 et prévenir les
détournements visés à l’article 11. Il y a lieu de s’interroger
lorsque la quantité d’armes importées de l’ensemble des
sources semble incompatible avec la nature de l’utilisateur

Alors que le nombre d’États parties tenus de soumettre un
rapport annuel est en augmentation depuis les trois dernières
années, le nombre total de rapports reçus reste relativement
constant. Par conséquent, le pourcentage des États parties
ayant soumis un rapport accuse un recul, de même que le
respect des obligations en la matière.

L’analyse des rapports annuels 2017 qui constitue le reste de
ce chapitre montre que, dans l’ensemble, on peut déplorer
la lenteur des progrès réalisés au regard de l’efficacité des
rapports, tant sur le plan de la quantité que de la qualité des
informations communiquées. Alors qu’un groupe d’États
parties a démontré son engagement à produire des rapports
publics exhaustifs, les lacunes constatées sont alarmantes, car
les rapports sont un élément central de l’application du Traité.

QUANTITÉ DE RAPPORTS

DES TAUX DE DÉCLARATION EN RECUL
Quatre-vingt-neuf États parties étaient tenus légalement
de soumettre un rapport annuel sur leurs importations et
exportations d’armes de 2017 avant le 31 mai 2018. Seuls
cinquante-quatre d’entre eux (61 %) se sont exécutés avant
la date-butoir du 1er février 2019, fixée pour les besoins
de l’analyse.5 Trente-cinq des États assujettis à l’obligation
de rapport (39 %) ne s’en sont pas acquittés.6

1 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.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf
2 Pour plus d’information, voir le Secrétariat de Contrôlez les armes (2017), « Rapport annuel 2017 de l’ATT Monitor », New York, 11 septembre 2017.
Chapitre 1.
3 On trouvera une synthèse de ces idées dans Secrétariat de Contrôlez les armes (2015), « State Positions and Practices Concerning Reporting and the
Arms Trade Treaty », ATT Monitor. https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/States-Practices-PT1.pdf.
4 Voir aussi Secrétariat de Contrôlez les armes (2018), « Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor », 20 août 2018.
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/FR_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 31.
5 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte,
Maurice, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Macédoine, République de
Moldavie, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Tuvalu.
6 Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyane,
Islande, Jamaïque, Lesotho, Liberia, Mali, Mauritanie, Monaco, Niger, Nigeria, Paraguay, République centrafricaine, Saint-Christophe-et-Niévès,
Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Zambie.

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

2. 1 – ANALYSE DES P RO FILS DES PAYS

38

Ce taux de déclaration de 61 %, le plus bas constaté
depuis trois ans, trahit la persistance du déclin global de la
présentation de rapports d’une année sur l’autre.7

•
•
•

Rapports annuels 2015 – 80 %
Rapports annuels 2016 – 69 %
Rapports annuels 2017 – 61 %

Cette régression continue est globalement imputable au fait
que certains États parties ont ratifié ou adhéré au Traité, mais
n’ont pas soumis de rapports annuels. Ainsi, la tendance au
déclin de la proportion d’États parties qui ont effectivement
soumis un rapport découle essentiellement de l’augmentation
du nombre total d’États parties. Il en ressort que les États
parties plus récents sont moins enclins à soumettre des
rapports et qu’ils pourraient donc devenir une priorité pour les
activités de sensibilisation à l’obligation de déclaration et de
renforcement des capacités dans ce domaine.
Quarante-quatre États parties, tous parmi les premiers à
ratifier le Traité, ont présenté leurs rapports annuels pour
2015, 2016 et 2017.8 Ce groupe représentait 72 % des 61 États
parties tenus de présenter leur premier rapport annuel sur les
transferts en 2015. Les pays qui sont devenus États parties
au cours des années suivantes et dont les premiers rapports
annuels étaient attendus après 2016 affichent des taux de
déclaration beaucoup plus bas. Le nombre d’États parties au
Traité ayant augmenté, de plus en plus d’États ont chaque
année l’obligation de soumettre un rapport annuel. Les quatrevingt-neuf États soumis à l’obligation de déclaration en 2017
représentent une hausse de 14 États parties par rapport à 2016,
et de 24 par rapport à 2015.9
Sur les 14 États qui étaient tenus de présenter leur premier
rapport annuel en 2017, seulement quatre se sont exécutés
(Grèce, Suisse, Maurice et République de Moldavie).10 Neuf
autres étaient censés établir leur premier rapport en mai 2018
sur les données de 2017, mais ne l’ont pas fait.11

CE TAUX DE DÉCLARATION DE 61 %, LE PLUS
BAS CONSTATÉ DEPUIS TROIS ANS, TRAHIT
LA PERSISTANCE DU DÉCLIN GLOBAL DE LA
PRÉSENTATION DE RAPPORTS D’UNE ANNÉE
SUR L’AUTRE.
Dans la majorité, les États parties ayant soumis un rapport annuel
2017 accessible au public disposaient apparemment de la capacité
d’établir des rapports au plan national avant même de rejoindre le
TCA. Ces pays :

•

adhéraient à des régimes régionaux préexistants mandant la
déclaration des activités de commerce des armes (26 étaient
membres de l’Union européenne et 5 étaient membres du
Centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur
la lutte contre la prolifération des armes légères) ;

•

produisent depuis longtemps des rapports nationaux sur leurs
exportations d’armes (Norvège, Afrique du Sud et Suisse) ;

•

avaient récemment soumis un rapport au Registre des armes
classiques des Nations Unies, avant la date à laquelle leur
premier rapport annuel au TCA était attendu (Liechtenstein,
Mexique, Salvador et Japon).

Tous ces États parties disposent probablement d’une infrastructure
de surveillance et de communication de l’information grâce à
laquelle ils peuvent facilement se conformer à l’obligation de
déclaration qui leur incombe au titre du TCA. Douze des États
parties qui ont présenté des rapports pour 2017 (ou des années
antérieures) n’avaient jamais été soumis à des obligations de ce
type dans le cadre d’autres mécanismes de transparence.12
Pour six États, le rapport annuel 2017 était le premier qu’ils
soumettaient.13 En tant que nouveaux États parties, Chypre, la
Géorgie, Madagascar et le Pérou n’avaient jusqu’à présent pas eu à
présenter de rapports, tandis que Malte et les Tuvalu, qui auraient
été tenues de le faire pour les années 2015 et 2016 respectivement,
ne s’étaient encore jamais acquittées de leur obligation.

7 Les taux de déclaration des années 2015, 2016 et 2017 sont tirés des informations disponibles sur le site du Secrétariat du TCA. Compte tenu des
retards de soumission des rapports et des changements apportés à la méthodologie de calcul, il est possible que les chiffres diffèrent légèrement par
rapport aux analyses des années précédentes.
8 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Monténégro, Norvège, NouvelleZélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie et Suède.
9 Le chiffre de 61 est basé sur les informations communiquées sur le site du Secrétariat du TCA. Ce chiffre est différent de celui de 63, qui avait été publié
dans les éditions précédentes de l’ATT Monitor. Cette différence est due à des interprétations divergentes des obligations des États parties au Traité.
10 La Grèce n’était pas obligée de soumettre un rapport annuel pour 2016, mais elle s’y est néanmoins pliée. Son rapport annuel 2017 était donc le
deuxième qu’elle présentait.
11 Cap-Vert, République centrafricaine, Ghana, Guatemala, Lesotho, Monaco, Seychelles, Togo, Zambie.
12 Australie, Costa Rica, Géorgie, Maurice, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, République de Moldavie, République dominicaine, Sénégal, Sierra Leone, Tuvalu.
13 Chypre, Géorgie, Madagascar, Malte, Pérou, Tuvalu.
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RAPPORTS CONFIDENTIELS

QUALITÉ DES RAPPORTS

Quatre États parties ayant soumis des rapports annuels 2017
ont demandé à ce que ces derniers soient confinés à la partie
du site du TCA dont la consultation n’est pas ouverte au public
(Argentine, Chypre, Grèce et Madagascar). Ce chiffre est en
légère augmentation par rapport à 2016, où trois rapports étaient
confidentiels (Libéria, Panama, Sénégal).

Sur les 89 États parties appelés à soumettre un rapport
annuel 2017, ils n’ont été que 29 (33 %) à soumettre un rapport
accessible au public rassemblant les informations minimales
nécessaires pour permettre au lecteur d’évaluer leurs transferts
d’armes. Ces 29 États sont identifiés dans la section suivante, qui
traite des bonnes pratiques.

Pour certains de ces États parties, cette demande représente
un changement dans les pratiques de déclaration. L’Argentine
avait rendu accessibles au public ses rapports annuels 2015
et 2016. La Grèce avait également rendu accessible au public
son rapport annuel 2016, qu’elle avait présenté alors qu’elle
n’était pas tenue de le faire. Chypre et Madagascar n’ayant pas
présenté de rapport auparavant, ce sont leurs premiers rapports
annuels, soumis pour 2017, qui restent confidentiels.

Pour que l’ATT Monitor considère qu’un rapport annuel atteint le
seuil de qualité, il doit, pour chaque transfert :

Sur une note positive, le Panama et le Sénégal, qui avaient tous
deux demandé la confidentialité pour leurs rapports annuels
2016, ont choisi de rendre publics leurs rapports annuels 2017.

Parmi les États parties qui ont soumis des rapports, 17 (31 %)
ont soumis des rapports dont au moins une des sections ne
contenait pas les informations minimales nécessaires selon la
définition ci-dessus. Ils sont identifiés dans les pages qui suivent.
Ce chiffre ne comprend pas les 2 États parties qui ont présenté
des rapports « néant », indiquant qu’ils n’avaient ni importé, ni
exporté d’armes en 2017,17 ni les 4 États parties qui ont présenté
des rapports confidentiels.

RAPPORTS TARDIFS
Sur les 54 États parties à avoir soumis leur rapport annuel 2017,
ils ne sont que 36 à l’avoir fait parvenir dans la semaine suivant
le 31 mai 2018, date fixée par le Traité.14 Parmi ces États parties,
18 (33 %) ont remis leur rapport tardivement, entre la date limite
de déclaration et la date-butoir du 1er février 2019, fixée pour
cette analyse.15
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•
•

préciser le type d’arme ;

•

indiquer clairement le pays exportateur ou importateur final.

fournir un nombre ou une valeur (ou les deux) pour
chaque article ;

Le chiffre de 18 rapports annuels 2017 soumis en retard marque
une légère amélioration du nombre de retards sur l’année
précédente – les États ont été proportionnellement plus
nombreux à soumettre leurs rapports à temps. L’année dernière,
19 États parties (38 %) ont soumis leurs rapports plus d’une
semaine après la date limite officielle de déclaration, mais avant
la date-butoir fixée pour l’analyse du moniteur du TCA.
Les États parties sont au nombre de 12 à avoir soumis leurs
rapports annuels 2017 et 2016 en retard, témoignant peut-être
de difficultés ou d’incompatibilités entre les obligations découlant
du Traité et les systèmes nationaux de notification et de suivi.16
Il est encourageant de constater que 5 États parties ont soumis
leurs rapports annuels 2017 dans les délais prescrits alors qu’ils
avaient précédemment précédemment été en retard (Maurice,
Monténégro, Norvège, Panama et République de Macédoine).

LES ÉTATS PARTIES SONT AU NOMBRE DE
12 À AVOIR SOUMIS LEURS RAPPORTS
ANNUELS 2017 ET 2016 EN RETARD,
TÉMOIGNANT PEUT-ÊTRE DE DIFFICULTÉS OU
D’INCOMPATIBILITÉS ENTRE LES OBLIGATIONS
DÉCOULANT DU TRAITÉ ET LES SYSTÈMES
NATIONAUX DE NOTIFICATION ET DE SUIVI.

14 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, ARY Macédoine, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maurice, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Portugal, République de Moldavie,
République tchèque, Roumanie, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
15 Australie, Autriche, Costa Rica, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Mexique, Pays-Bas, Pologne,
République dominicaine, Tuvalu.
16 Australie, Autriche, Costa Rica, Croatie, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Mexique, Pologne, République dominicaine.
17 Sierra Leone et Tuvalu. Un autre État partie, la Bosnie-Herzégovine, a soumis des rapports d’importation et d’exportation « néant », mais elle a déclaré
des données à ces deux titres dans le modèle de rapport officiel du TCA.
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CUMUL EXCESSIF
Comme nous l’avons expliqué, les rapports doivent être précis
et complets en plus d’être publics et ponctuels pour que les
États parties satisfassent les buts et objectifs du TCA. Lorsque les
données sont cumulées à l’excès dans les rapports annuels, il est
difficile, voire impossible, de déterminer si un État partie au TCA
respecte ses obligations au titre du Traité, tant en termes
de transparence que dans ses décisions concernant les licences.
En l’absence de données clairement ventilées, il n’est pas possible
de déterminer combien d’armes ont été expédiées, ni quels sont
les États exportateurs ou importateurs.
Sur les 54 rapports annuels 2017 soumis par les États parties, 17
(31 %) contenaient des cumuls interdisant effectivement l’analyse
d’au moins une partie de leurs exportations ou importations.18
On signalera 2 États parties (Afrique du Sud et Monténégro) qui
ont fourni moins d’informations en cumulant plus de données
dans leur rapport 2017 qu’en 2016. En revanche, 2 autres États
parties (Salvador et République de Macédoine) ont amélioré la
qualité de leurs rapports 2017 en y incluant des données ventilées
plus complètes que pour 2016.
De nombreux États parties ont continué à communiquer des
données cumulées dans leurs rapports annuels 2017. L’Italie, par
exemple, a persisté dans sa pratique consistant à communiquer
le nombre total de chaque type d’arme sans indiquer le pays
exportateur ou importateur final. On peut ainsi établir que l’Italie
a autorisé l’exportation de 73 véhicules blindés de combat, 15
hélicoptères d’attaque, 1 061 missiles et 5 mortiers, mais pas vers
quels pays ils ont été exportés. Comme l’année précédente, l’Italie
a fourni une annexe faisant état du total cumulé des exportations
d’armes légères et de petit calibre (ALPC) transférées aux États
destinataires. L’Italie n’a pas précisé dans l’annexe quel type d’armes
a été transféré à quel pays, et il est difficile de savoir quels types
d’arme de petit calibre elle a exportés vers quelle destination.
D’autres États parties n’ont indiqué que la quantité totale de
chaque type d’arme exporté ou importé dans certaines parties
de leurs rapports. Par exemple :
LE PELOTON DE MITRAILLEUSES
DE LA COMPAGNIE DE SOUTIEN
DU 1ER BATAILLON DE L’ARMÉE
BRITANNIQUE EN FORMATION.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2012 /
CHRIS FLETCHER

•
•
•

Exportations et importations d’ALPC par la Croatie et Maurice

•

Importations d’armes de petit calibre par le Panama
et l’Australie

Exportations d’ALPC par la Norvège
Importations et exportations d’armes de petit calibre
par le Danemark

18 Afrique du Sud, Australie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Estonie, Irlande, Italie, Malte, Maurice, Monténégro, Norvège, Panama,
République de Moldavie, Sénégal, Suède.
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La Bosnie-Herzégovine a déclaré les quantités totales d’ALPC
exportées et importées, accompagnées d’une liste combinant tous
les États de provenance ou de destination ; il est donc impossible
de déterminer les quantités importées par chaque destinataire.
D’autres États parties ont également fourni une liste combinée
des pays destinataires dans différentes parties de leurs rapports,
notamment les importations et exportations d’armes légères pour
l’Estonie, l’Irlande et Malte,19 et les importations d’armes légères
pour le Monténégro, la République de Moldavie et le Sénégal20.
L’Autriche n’a pas précisé quels types d’armes étaient exportés
vers chaque État importateur final. Dans certains cas, elle
a regroupé les ALPC et dans d’autres, elle a précisé si les
exportations concernaient des armes légères ou des armes
de petit calibre. Il en va de même pour l’Afrique du Sud, qui n’a
déclaré que les exportations et importations d’armes légères dans
une catégorie dite « Autres », peut-être fondée sur une catégorie
de déclaration cumulative définie au niveau national.
On notera 2 États parties ont utilisé des systèmes de
catégorisation différents dans leurs rapports annuels
2017, ce qui les a conduit à fournir des données cumulées
(Belgique et Suède).21 La Belgique a utilisé la catégorie ML1
de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne, qui regroupe différents types d’armes de petit
calibre. Elle a déclaré les exportations et les importations de
cette catégorie à destination et en provenance de chaque
pays partenaire.22 Le rapport de la Belgique ne contient
aucune information sur les exportations et importations
d’armes légères (qui seraient couvertes par les catégories
ML2 et ML4 de la liste de l’Union Européenne).
La Suède a taxé de « renseignements classifiés » le nombre
d’articles exportés dans les sous-catégories « armes sans recul »
et « lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs » et
le nombre d’articles importés dans la catégorie « missiles et
lanceurs de missiles ». Toutefois, elle a fourni des données
complémentaires sur la valeur des exportations réelles pour les
catégories ML1 à ML22, qui englobent un éventail de matériel
militaire beaucoup plus large que celui couvert par le TCA. La
Suède utilise les catégories ML de façon plus transparente que
la Belgique car elle fournit une plus grande variété de données.
Mais comme les informations déclarées dans les catégories ML
sont cumulées, il n’est pas possible de discerner les exportations
réelles de la Suède dans les catégories du modèle de rapport
officiel qu’elle a tenues confidentielles.

...UN ESPACE VIERGE EST AMBIGU ET IL EST
DIFFICILE DE SAVOIR S’IL EST VRAI QU’AUCUN
TRANSFERT N’A EU LIEU OU SI DES DONNÉES
ONT ÉTÉ RETENUES POUR D’AUTRES RAISONS.

RAPPORTS D’IMPORTATIONS MANQUANTS
Comme les deux années précédentes, l’Autriche et le RoyaumeUni persistent à ne pas déclarer leurs importations d’armes dans
leur rapports annuels sur les transferts de 2017, sans pour autant
soumettre de rapports « néant ». L’Autriche n’a communiqué ni la
section sur les importations, ni la page de couverture du modèle
de rapport officiel, et le Royaume-Uni a laissé cette section sans
réponse. Comme aucun rapport d’importation « néant » n’a
été présenté, il est difficile de déterminer si l’exclusion de toute
information sur les importations résulte d’une politique délibérée
ou d’une incapacité à recueillir et à communiquer les données.
Quelle qu’en soit la raison, l’absence de données d’importation
pendant trois années consécutives est préoccupante.

INFORMATIONS MANQUANTES DANS CERTAINES
SECTIONS DU MODÈLE DE RAPPORT DU TCA
La grande majorité des États parties laissent sans réponse
certaines sections du modèle de rapport officiel s’ils n’ont pas
d’importations ou d’exportations d’un type d’armes particulier à
déclarer. Cette démarche peut s’expliquer par le fait qu’ils n’ont
ni exporté ni importé d’armes dans les catégories ou souscatégories concernées. Cela dit, un espace vierge est ambigu et
il est difficile de savoir s’il est vrai qu’aucun transfert n’a eu lieu ou
si des données ont été retenues pour d’autres raisons.
Dix-sept États parties ont déclaré sans équivoque qu’il n’y avait
pas eu d’importations ni d’exportations d’armes dans tout ou
partie des catégories et sous-catégories visées par le modèle
de rapport officiel. C’est une bonne pratique, recommandée pour
faire clairement savoir quand il n’y a aucun transfert à signaler.23
Ces États parties ont procédé de diverses manières, en inscrivant
tantôt la mention « néant », tantôt un symbole comme « - », « / »
ou « x ». Il est préférable d’écrire « néant » ou « zéro » car cela
ne laisse aucune ambiguïté.

19 Il a été possible de discerner les quantités déclarées par l’Irlande concernant certains transferts vers le Mali, l’Australie et les États-Unis, et en
provenance de Chine.
20 Le Sénégal a fourni des informations spécifiques concernant ses importations en provenance d’Autriche, de Chine, de France, d’Israël et d’Ukraine.
21 Le Japon a fourni des données utilisant des catégories issues des Statistiques sur le commerce des produits de base, qui correspondent à peu de
choses près aux catégories du modèle de rapport officiel du TCA.
22 La Belgique a également fourni des informations sur des transferts de pistolets vers l’Autriche et de pièces de mitrailleuses vers les États-Unis.
23 Afrique du Sud, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Irlande, Italie, Japon, Malte, Maurice, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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BONNES PRATIQUES DE DÉCLARATION

CONCLUSION

Vingt-neuf États parties ont soumis des rapports annuels
accessibles au public et rassemblant les informations minimales
nécessaires pour permettre au lecteur d’évaluer leurs transferts
d’armes.24 Deux autres ont présenté des rapports « néant »
indiquant clairement qu’ils n’avaient ni importé, ni exporté
d’armes en 2017.25

L’analyse des rapports annuels 2017 montre que, bien qu’il existe
un groupe d’États parties qui manifestent avec constance leur
volonté de produire des rapports précis, complets et ponctuels,
les progrès réalisés demeurent globalement décevants. L’absence
de rapports utiles de la part de nombreux États parties décrite
dans ce présent, reflétée à la fois dans la quantité et la qualité des
rapports annuels reçus, est une source de préoccupation.

Certains États parties de ce groupe ont fait un usage
particulièrement judicieux du modèle de rapport pour fournir
des informations supplémentaires sur le contexte d’un transfert,
comme l’État d’origine des armes (s’il ne s’agit pas du partenaire
importateur ou exportateur déclaré), une description de l’arme,
des commentaires sur le transfert et, dans la catégorie « Autres »,
des types d’armes additionnels et des notes concernant les
définitions et les méthodes utilisées pour compiler le rapport.
Voici quelques exemples de rapports bien rédigés :

•

L’Albanie et la Hongrie ont fourni des descriptions
détaillées de leurs importations et exportations de tous
les types d’armes.

•

La Bulgarie et la Lituanie ont fourni des descriptions
détaillées de leurs importations et exportations, aussi bien
pour les armes majeures que pour les armes légères.
La Slovaquie a fourni des descriptions détaillées de ses
importations et exportations d’armes majeures.

•
•

•

Le Costa Rica, le Mexique, le Pérou et la Slovénie ont inclus
des descriptions détaillées ou des commentaires dans
leurs rapports sur leurs exportations et leurs importations
d’ALPC.26
Les Pays-Bas ont fait usage des descriptions et précisé
les États d’origine de certaines armes majeures. Ils ont en
outre fourni dans le rapport des liens vers des sources de
données complémentaires et des explications sur leurs
pratiques de déclaration nationales.
La Nouvelle-Zélande a inclus des données sur les
importations de fusils de chasse, un type d’arme de petit
calibre qui ne figure pas dans le modèle de rapport du
TCA mais qui est inclus dans les définitions de l’ONU. La
Nouvelle-Zélande a également fourni des informations
complémentaires sur ses pratiques de déclaration.
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Dans le cadre des activités du TCA, les États parties ont dressé
la liste des difficultés que pose l’obligation de déclaration prévue
par le Traité. Ils ont cité plusieurs obstacles, notamment :

•
•
•
•

Confusion autour des critères de déclaration obligatoire
Difficultés d’accès à l’information
Capacités et ressources limitées
Manque de coordination et de communication internes27

Malgré ces difficultés, les États parties peuvent prendre
certaines mesures pour soutenir les efforts de préparation
des rapports. Le projet d’évaluation de base du TCA placé
sous l’égide de Stimson, identifie plusieurs de ces mesures et
bonnes pratiques, notamment :

•

Tirer parti des ressources fournies par le Secrétariat du
TCA et les experts des gouvernements et de la société
civile pour se guider.

•

Identifier et faire connaître les synergies existant entre les
accords connexes afin de rationaliser le travail de rédaction
des rapports et de réduire la charge imposée le plus possible.

•

Utiliser le fonds d’affectation volontaire du TCA pour
financer des projets d’assistance à la mise en œuvre.

•

Nommer un interlocuteur au niveau national qui pourra
diriger les efforts de coordination interne.28

Le dernier chapitre approfondit l’examen des pratiques de
déclaration adoptées par les États parties pour les rapports
annuels 2017 et tente de formuler des recommandations
spécifiques pour aider les États parties à respecter leurs
engagements en faveur de la transparence dans le cadre du TCA.

24 Allemagne, Albanie, Bulgarie, Costa Rica, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Macédoine, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Salvador,
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.
25 Un autre État partie, la Bosnie-Herzégovine, a soumis des rapports d’importation et d’exportation « néant », mais elle a déclaré des données à ces
deux titres dans le modèle de rapport officiel du TCA.
26 Le Pérou n’a déclaré que ses importations (puisqu’il a déclaré des exportations « néant ») et n’a pas fourni de description pour certaines armes légères
figurant dans la catégorie « Autres ». Le Costa Rica n’a signalé aucune importation ou exportation d’armes légères.
27 ATT-BAP (2019), ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 7.
28 On trouvera une liste plus complète ibid. p. 10.
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2.2 - PROFILS DES PAYS

de rapports annuels de l’année précédente et d’évaluer si
les difficultés communes identifiées avaient évolué. Comme
les années précédentes, les pratiques de déclaration ont été
évaluées pour chaque État partie selon les critères suivants :

Cette section examine les rapports annuels soumis par les
États parties au TCA sur leurs exportations et importations
d’armes classiques en 2017. On y trouvera, sous forme de
profils par pays, une analyse des pratiques en matière de
transfert d’armes et d’obligation de déclaration pour chaque
État partie ayant présenté un rapport. En ventilant son analyse
pays par pays, l’ATT Monitor entend présenter des résultats
faciles à comparer et pertinents à l’échelle nationale pour
éclairer les pratiques futures.
On attendait les rapports annuels 2017 au TCA de 89 États
parties avant le 31 mai 2018.1 Au 1er février 2019, 54 avaient
été communiqués, dont 50 avaient été rendus publics par
leur pays émetteur. Ces rapports forment la base de l’analyse
présentée ici.
Les rapports annuels représentent l’un des principaux
mécanismes de transparence à la disposition des États parties.
Ils renforcent la confiance entre les pays et permettent aux
États parties de démontrer que leurs politiques autour du
commerce des armes sont conformes à leurs obligations
découlant du TCA, et notamment des articles 6 et 7. Pour
que les rapports annuels puissent remplir ce rôle crucial, les
États parties doivent les compléter de manière exhaustive et
rigoureuse et les rendre accessibles au public.
Chaque nouvel ATT Monitor s’appuie sur les constatations
résultant des évaluations effectuées sur les cycles de rapports
annuels précédents. L’analyse présentée vise à enrichir et
développer l’analyse de référence contenue dans les rapports
précédents de l’ATT Monitor, dont le travail consiste à évaluer
les pratiques de déclaration, identifier une ligne de référence
pour l’observation des tendances futures, recenser les bonnes
pratiques nationales et cerner les difficultés d’interprétation et
de réalisation que rencontrent les États parties.2

MÉTHODOLOGIE
Tous les rapports annuels ont été téléchargés pour analyse
avant le 1er février 2019. Les rapports soumis ou amendés
par l’État partie émetteur après cette date n’ont pas été pris
en considération.
Le cas échéant, les rapports des États parties pour 2017 ont
été comparés à ceux de 2016, afin de déterminer dans quelle
mesure les pratiques nationales ont changé après le cycle
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•

Soumettre un rapport conformément à l’obligation légale
de chaque État partie en vertu de l’article 13.3.

•

Soumettre un rapport dans les temps (dans le cas
présent, avant le 31 mai 2018).

•

Autoriser l’accès du public au rapport (sans occulter de
données pour des raisons de sensibilité commerciale
ou de sécurité nationale, ou en indiquant le type et la
quantité d’informations qui n’ont pas été communiquées).

•
•
•

Fournir des informations précises et non contradictoires.
Fournir des données clairement ventilées.3
Si un État partie a fourni des informations excédant
les obligations minimales spécifiées à l’article 13.3 (par
exemple, s’il déclare les exportations et importations de
munitions, ou donne des informations supplémentaires
dans les catégories nationales volontaires, etc.).

Globalement, le rapport annuel de chaque État partie est
évalué pour déterminer dans quelle mesure il sert ou dessert
l’objectif d’une transparence accrue dans le commerce
mondial des armes. L’analyse ne cherche ni à souligner
des erreurs techniques, ni à mettre un pays ou l’autre sur la
sellette, mais plutôt à présenter des informations aisément
comparables sur chaque pays afin d’une part, d’informer les
décideurs et la société civile de chaque État partie et d’autre
part, de renforcer les connaissances des fonctionnaires
chargés de rédiger les rapports annuels au TCA.
L’ATT Monitor considère que les rapports annuels des États
parties sont soumis à temps s’ils sont publiés sur le site du
Secrétariat du TCA dans un délai d’une semaine suivant le
délai légal (soit le 7 juin 2018 pour l’analyse de cette année).
Certains États parties ont indiqué une date de soumission
pour leur rapport annuel 2017 antérieure à la date limite du
31 mai alors qu’ils ne l’avaient rendu disponible qu’après
la date déclarée. La raison de la différence entre les dates
est incertaine.
Lorsque les États parties ont consigné la valeur des
transferts dans leurs rapports, les récapitulatifs des transferts
comprennent une valeur monétaire pour les importations ou
exportations déclarées. Toutes les valeurs ont été converties

1 Les rapports annuels sont considérés comme ponctuels s’ils sont publiés sur le site du Secrétariat du TCA au 7 juin 2017, soit une semaine après le
délai fixé à l’article 13.
2 Voir aussi Secrétariat de Contrôlez les armes (2017), « Rapport annuel 2017 de l’ATT Monitor », New York, 11 septembre 2017. Chapitre 2, pp. 33–51.
3 Pour être considéré comme ayant fourni des données différenciées claires et ventilées, un État partie doit, pour chaque exportation et importation
déclarée : 1) préciser s’il déclare les importations ou exportations autorisées ou réelles (ou les deux) ; 2) fournir un nombre ou une valeur pour chaque
article ; et 3) désigner clairement le pays exportateur ou importateur final.
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en dollars américains en utilisant le taux de conversion annuel
de chaque devise pour l’année civile 2017. Dans certains cas, la
devise utilisée par un État partie pour communiquer les valeurs
n’était pas spécifiée, ce qui est indiqué le cas échéant.
De même, dans certains cas, les États parties ont utilisé
des codes de pays pour indiquer les pays exportateurs et
importateurs finals. L’ATT Monitor a déterminé à quels pays
ces codes faisaient référence, mais n’a pas vérifié auprès de
chaque État partie la validité de ses conclusions.
Outre une évaluation des pratiques de déclaration, chaque
profil de pays comprend des données de référence clés
relatives aux exportations et aux importations décrites par les
États parties dans leurs rapports annuels. Ces données sont
les suivantes :

•

Le nombre total de partenaires d’exportation ou
d’importation et leur statut au regard du Traité (au 1er
février 2019).

•

Le nombre total et les catégories d’armes classiques
lourdes déclarées, si disponibles.

•

Le nombre total et les sous-catégories d’armes légères et
de petit calibre (ALPC) déclarées.

•

Les relations commerciales et les transactions les plus
importantes signalées par l’État partie.

Cette section examine uniquement les données de transfert
communiquées par chaque État partie dans son rapport
annuel au TCA. Elle ne compare pas ces données avec
d’autres mécanismes de rapport ni avec des conclusions
d’experts indépendants, tels que les sources médiatiques, les
rapports nationaux aux autorités parlementaires ou le travail
des groupes de réflexion, comme la base de données sur les
transferts d’armes de l’Institut international de recherches
sur la paix de Stockholm (SIPRI). L’intégration de données
émanant de sources externes brosserait probablement
un tableau différent du commerce mondial des armes, en
particulier du pourcentage des échanges entre pays. Pour que
l’analyse menée par l’ATT Monitor et les autres organismes
soit aussi précise que possible, il est essentiel que les États
parties soumettent des rapports annuels clairs et complets, et
qu’ils considèrent leur obligation de déclaration comme une
opportunité de contribuer à une plus grande transparence
dans le commerce mondial des armes, l’un des objectifs
du TCA.

FUSILS D’ASSAUT KALASHNIKOV AK47ENTREPOSÉS EN BOSNIE-HERZÉGOVINE,
EN ATTENTE DE TRANSPORT VERS UNE
ACIÉRIE POUR Y ÊTRE FONDUS. CETTE
ACTION S’INSCRIT DANS LE CADRE DU
PROJET SUR LES ARMES LÉGÈRES (SAP),
POUR LA DESTRUCTION DE L’EXCÉDENT
D’ARMES À FEU RÉSULTANT DE LA GUERRE
DES BALKANS DES ANNÉES 1990.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2014 /
HARLAND QUARRINGTON

4 Les catégories d’armes classiques lourdes sont : les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les
avions de combat, les hélicoptères de combat, les navires de guerre et les missiles et lanceurs de missiles.
5 Les sous-catégories d’armes de petit calibre sont : les revolvers et pistolets à chargement automatique, les fusils et carabines, les pistolets
mitrailleurs, les fusils d’assaut et les mitrailleuses légères. Les sous-catégories d’armes légères sont : les mitrailleuses lourdes, les lance-grenades
portatifs amovibles ou montés, les canons antichars portatifs, les armes sans recul, les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs, les
mortiers d’un calibre inférieur à 75 mm et autres.
6 Voir, par exemple, SIPRI (2019), ’Arms Transfers Database’. https://www.sipri.org/databases/armstransfers.
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AFRIQUE DU SUD
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Afrique du Sud a fourni des données claires et ventilées pour chaque
exportation d’armes classiques lourdes et pour certaines exportations et
importations d’armes légères en 2017.

Les pratiques de déclaration de l’Afrique du Sud ont
légèrement changé entre ses rapports annuels 2016 et
2017. En 2017, elle a déclaré le nombre réel des armes
classiques lourdes et ALPC exportées et importées
ainsi que des ALPC importées. Elle n’a pas déclaré
d’importations d’armes lourdes en 2017, après l’avoir fait
dans son rapport annuel 2016.

Pratiques à améliorer:
L’Afrique du Sud a retenu certaines données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » mais n’a précisé ni où ni combien
d’informations ont été retenues.
L’Afrique du Sud a fourni beaucoup moins d’informations dans les descriptions,
commentaires et renseignements relatifs aux utilisateurs finals des armes
classiques lourdes en 2017 qu’en 2016.
L’Afrique du Sud a fourni des données sur les exportations et les importations
d’armes de petit calibre des catégories « Autres », mais n’a pas fourni de
description de ces articles.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Afrique du Sud a déclaré des exportations vers 34 pays en 2017, dont 12 étaient
des États Parties au TCA, 10 étaient signataires et 12 n’étaient pas membres
(Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Canada, Égypte, Inde,
Indonésie, Jordanie, Oman et Russie).

• L’Afrique du Sud a déclaré des importations en
provenance de 24 pays en 2017, dont 18 étaient des
États Parties au TCA, 4 étaient signataires et 2 n’étaient
pas membres (Canada et Russie).

• L’Afrique du Sud a déclaré l’exportation de 105 articles classifiés comme armes
classiques lourdes dont 57 % étaient des véhicules blindés de combat et 43 % des
missiles et lanceurs de missiles.

• L’Afrique du Sud n’a déclaré aucune importation
d’armes classiques lourdes en 2017.

• Les principaux pays destinataires des armes classiques lourdes exportées par
l’Afrique du Sud ont été l’Algérie (43 %), Singapour (26 %) et l’Angola (20 %).
• L’Afrique du Sud a déclaré l’exportation de 2 730 articles classifiés comme ALPC
répartis entre cinq sous-catégories. Il s’agissait à 50 % d’armes de petit calibre de
catégorie « Autres » et à 31 % d’exportations cumulées d’armes légères. Certaines
des exportations de mitrailleuses lourdes, de lance-grenades portatifs amovibles
ou montés et de mortiers de calibre inférieur à 75 mm ont été ventilées.
• Les principaux pays destinataires des ALPC exportées par l’Afrique du Sud étaient
Oman et le Japon (18 % chacun).

• L’Afrique du Sud a déclaré l’importation de 34 580
articles classifiés comme ALPC. Plus de 99 % des
articles ont été déclarés comme des armes de petit
calibre de la catégorie « Autres », avec des données
ventilées par État d’origine.
• Les principaux pays d’origine des ALPC importées
par l’Afrique du Sud étaient les États-Unis (31 %), la
République tchèque (24 %) et le Japon (20 %).
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ALBANIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Albanie a fourni des données claires et ventilées sur ses exportations et ses
importations en 2017.

Les pratiques de déclaration de l’Albanie ont légèrement
changé dans son rapport annuel 2017. En 2017, elle
a déclaré le nombre réel de ses exportations et
importations d’ALPC et d’armes classiques lourdes. Elle a
déclaré aussi bien des exportations que des importations
d’armes majeures en 2017 alors qu’elle ne l’avait pas fait
en 2016.

L’Albanie a formulé des commentaires sur les exportations et les importations
déclarées en 2017, décrivant l’utilisation finale / l’utilisateur final.
Elle a fourni la description des articles transférés.

Pratiques à améliorer:
L’Albanie a indiqué en première page de son rapport annuel 2017 qu’elle
n’incluait pas ses défini-tions nationales des catégories d’armes déclarées,
mais elle a fait référence à la liste commune des équipements militaires de
l’Union européenne en annexe 2. Elle n’a fait état d’aucune catégorie nationale volontaire, que ce soit pour les exportations ou les importations.

Les informations fournies dans le rapport annuel 2017 ne
correspondaient pas aux cases à cocher de la première
page du rapport : elle a coché « non » pour les rapports
d’exportations et d’importation mais a fourni des données
sur les armes classiques lourdes et les ALPC.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Albanie a déclaré des exportations vers 2 pays en 2017. L’un d’entre eux était
un État partie au TCA, l’autre n’en était pas membre (Jordanie).

• L’Albanie a déclaré des importations en provenance de
7 pays en 2017, dont 5 étaient des États parties au TCA
et 2 étaient signataires.

• L’Albanie a déclaré l’exportation de 2 armes classiques lourdes : un char de
combat et un véhicule blindé de combat, tous deux destinés à des musées en
Jordanie. La Chine était l’État d’origine du véhicule blindé de combat transféré.
• L’Albanie a déclaré l’exportation de 31 ALPC. Celles-ci figuraient dans le cadre
d’une transaction portant sur 31 mitrailleuses lourdes destinées à la Bulgarie.
L’État d’origine était la Chine.

• L’Albanie a déclaré l’importation de 8 armes classiques
en 2017, des véhicules blindés de combat en
provenance d’Italie et des États-Unis.
• L’Albanie a déclaré l’importation de 2 286 ALPC en
2017. Il s’agissait pour 83 % de revolvers et pistolets
à chargement automatique. La transaction la
plus importante a porté sur 1 475 pistolets semiautomatiques en provenance d’Autriche destinés au
marché civil ou aux forces de police de l’État.
• Les principaux pays exportateurs vers l’Albanie étaient
l’Autriche (67 % des importations déclarées), la Croatie
(18 %) et l’Italie (7 %).
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ALLEMAGNE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Allemagne a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.
Dans certains cas, l’Allemagne a formulé des commentaires sur ses transferts.
Par exemple, elle a indiqué que les 3 000 lance-grenades portatifs amovibles
ou montés importés de France étaient destinés à être détruits.

Les pratiques de déclaration de l’Allemagne ont changé
en 2017. Elle a modifié sa réponse à la rubrique « Portée
du rapport » pour indiquer que, contrairement à 2016,
en 2017, certaines informations avaient été retenues
pour des raisons de sensibilité commerciale et/ou
sécurité nationale.

Pratiques à améliorer:

En 2017, l’Allemagne a déclaré le nombre autorisé
d’importations d’armes classiques lourdes, alors qu’en
2016, elle en avait déclaré le nombre réel.

L’Allemagne a retenu des données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale », bien qu’elle ne l’ait pas fait en 2016. Elle
n’a n’a précisé ni où ni combien d’informations ont été retenues.
L’Allemagne n’a fourni de commentaires sur ses transferts que dans quelques
cas précis et n’a pas fourni de descriptions des articles transférés.

En 2017, l’Allemagne a continué de déclarer le nombre
réel de ses exportations d’armes classiques lourdes, mais
elle a déclaré le nombre autorisé des exportations et
importations d’ALPC.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• L’Allemagne a fait état d’exportations vers 44 destinations en 2017, dont 31 étaient
des États Parties au TCA, 4 étaient signataires et 9 n’étaient pas membres (Algérie,
Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Oman, Qatar et Tunisie).
• En 2017, l’Allemagne a déclaré l’exportation de 279 articles classifiés comme armes
classiques lourdes répartis entre sept sous-catégories. Il s’agissait pour 62 % de
missiles et lanceurs de missiles, parmi lesquels 6 MANPADS dont un commentaire
indiquait qu’ils se composaient de « pièces détachées ». L’exportation d’armes
classiques lourdes déclarée la plus importante a consisté en 149 missiles à
destination de la République de Corée.
• L’Allemagne a déclaré l’exportation de 31 415 articles classifiés comme ALPC, répartis
entre sept sous-catégories, dont 48 % de pistolets mitrailleurs et 45 % de fusils
d’assaut. Les principaux destinataires des exportations de l’Allemagne ont été la
France (47 % des articles déclarés), l’Inde (11 %) et la Suède (7 %).

• L’Allemagne a déclaré des importations en provenance
de 15 pays en 2017, dont 12 étaient des États Parties au
TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas membre (Qatar).
• Les seules importations d’armes classiques lourdes
déclarées par l’Allemagne étaient 2 véhicules blindés
de combat en provenance d’Autriche et 4 missiles et
lanceurs de missiles en provenance de Suède.
• En 2016, l’Allemagne déclaré l’importation de 4 637
articles classifiés comme ALPC répartis entre neuf
sous-catégories. Dans ses commentaires, l’Allemagne a
indiqué que 65 % de ces articles étaient destinés à être
détruits et que 24 % étaient des transferts temporaires.
• Les principaux pays exportateurs d’armes vers
l’Allemagne ont été la France (65 % des articles
déclarés), l’Autriche (26 %) et la Belgique (5 %).
Les transactions les plus importantes ont concerné
3 000 lance-grenades portatifs amovibles ou montés
provenant de France et destinés à être détruits et
757 fusils d’assaut provenant d’Autriche (importation
décrite comme temporaire).
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ANTIGUA-ET-BARBUDA
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

ARGENTINE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?
Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Non, la date limite a été dépassée
Non, le rapport est gardé confidentiel

DES CARTOUCHES VIDES
PROVENANT D’UNE
MITRAILLEUSE POLYVALENTE
JONCHENT LE SOL D’UNE BASE
OPÉRATIONNELLE AVANCÉE
EN AFGHANISTAN.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2012 /
SGT. ANTHONY BOOCOCK
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ARY MACÉDOINE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non (non précisé pour les exportations)

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Macédoine a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées. Elle a aussi fourni une description
des armes légères qu’elle a exporté et signalé les pays d’origine de ses
importations d’armes de petit calibre.

Les pratiques de déclaration de la Macédoine ont changé
entre 2016 et 2017. En 2017, elle a déclaré le nombre et
la valeur autorisés des articles dans une seule souscatégorie d’armes légères exportées, et le nombre réel et
le nombre autorisé des ALPC importés. Elle n’a déclaré
aucune exportation ni importation d’armes classiques
lourdes. En 2016, la Macédoine avait soumis un rapport
« néant » pour les exportations.

Pratiques à améliorer:
La Macédoine n’a pas indiqué si elle avait soumis un rapport
d’exportation « néant » en cochant « Non » à « Rapport néant sur
les exportations d’armes classiques », mais elle a communiqué des
données sur les exportations d’armes légères.
La Macédoine n’a pas fourni de descriptions pour ses importations
d’armes de petit calibre.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• La Macédoine n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes.
• La Macédoine a déclaré l’exportation d’ALPC à destination d’un État partie au TCA,
à savoir 2 005 lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs d’une valeur de
753 880 dollars américains vers la Serbie.

• La Macédoine a déclaré l’importation d’armes en
provenance de 12 pays en 2017, dont 10 étaient des
États Parties au TCA et 2 étaient signataires.
• La Macédoine n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes.
• La Macédoine a déclaré l’importation de 884 articles
classifiés comme ALPC en 2017. Il s’agissait pour 76
% de fusils et carabines et pour 24 % de revolvers et
pistolets à chargement automatique.
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AUSTRALIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – Non coché

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – Non coché

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Australie a fourni des informations ventilées claires sur ses exportations
d’armes classiques lourdes en 2017, et a indiqué la valeur, ainsi que le
nombre de la plupart des articles transférés.

Certains aspects des pratiques de déclaration de
l’Australie ont changé entre 2016 et 2017. Pour les deux
années en question, l’Australie a déclaré le nombre
autorisé d’exportations d’armes classiques lourdes et
d’ALPC, et la plupart des valeurs correspondantes.

L’Australie a indiqué le nombre d’autorisations (licences accordées) ainsi que
le nombre d’articles inclus dans ses exportations d’ALPC.
L’Australie a offert deux observations sur les transferts de véhicules blindés
de combat en 2017, après n’avoir formulé aucune observation ou description
sur ses transferts en 2016.

Pratiques à améliorer:
L’Australie n’a pas précisé si des données avaient été retenues du rapport pour
des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale », même si, dans
certains cas, elle n’a pas communiqué le nombre d’importations déclarées.

Pour 2017, l’Australie a indiqué le nombre réel d’armes
classiques lourdes importées. Elle a indiqué le nombre
d’armes de petit calibre importées mais n’a pas précisé
s’il s’agissait d’importations réelles ou autorisées. Elle a
déclaré les importations réelles d’armes légères pour
2017. Pour 2016, l’Australie avait indiqué le nombre réel
d’armes de petit calibre importées. Elle avait indiqué
le nombre d’armes classiques lourdes importées mais
n’avait pas précisé s’il s’agissait d’importations réelles
ou autorisées.

L’Australie a indiqué un chiffre cumulé par État importateur final pour les
exportations d’armes de petit calibre en 2017 ; il n’est donc pas possible de
savoir quels types d’armes de petit calibre ont été exportés vers chaque pays.
L’Australie a regroupé tous les États à partir desquels elle a importé des ALPC
en 2017 et ne les a signalés que sous la mention « Divers ».

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Australie a déclaré des exportations à destination de 32 pays et territoires en 2017,
dont 16 étaient des États parties au TCA, 7 étaient signataires et 7 n’étaient pas
membres (Canada, Chine, Équateur, Fidji, Îles Salomon, Indonésie et PapouasieNouvelle-Guinée).7

• L’Australie a déclaré l’importation d’armes classiques
lourdes depuis 2 pays, dont 1 navire de guerre en
provenance d’Espagne, 16 avions de combat pilotés en
provenance des États-Unis et un nombre indéterminé
de missiles et lanceurs de missiles également en
provenance des États-Unis.

• L’Australie a déclaré l’exportation de 18 armes classiques lourdes, réparties entre
quatre catégories.
• Le transfert à l’exportation d’armes classiques lourdes le plus important déclaré
par l’Australie a consisté en 10 véhicules blindés de combat d’une valeur de 20
millions de dollars australiens (15,3 millions de dollars américains) vers Fidji. Sur ces
véhicules, 7 ont été livrés au Liban, avec Fidji comme utilisateur final.

• En 2017, l’Australie a déclaré l’importation de 102 613
ALPC réparties entre quatre sous-catégories, dont
« Autres ». L’Australie a cumulé les données de toutes
les sous-catégories d’ALPC, ne signalant les États
exportateurs que sous la mention « Divers ».

• En 2017, l’Australie a déclaré l’exportation de 5 871 ALPC pour une valeur totale de
2,4 millions de dollars australiens (1,9 million de dollars américains),8 répartis entre
177 permis d’exportation accordés. L’Australie n’a pas ventilé ces données par souscatégorie d’armes.
• Sur le plan de la valeur, le plus gros importateur d’ALPC en provenance d’Australie
était les États-Unis (64 %). La Nouvelle-Zélande a reçu le plus grand nombre de
permis accordés (33 %).
7 L’Australie a également déclaré des exportations vers 2 États qui ne sont pas membres de l’ONU (l’Île de Jersey et Macao).
8 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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AUTRICHE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – N’a pas envoyé de page de couverture

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – N’a pas envoyé de page de couverture

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Autriche a déclaré le nombre et la valeur de ses exportations d’armes
classiques lourdes et d’ALPC dans son rapport annuel 2017 au TCA. Elle a
également fourni des informations sur l’État d’origine des articles exportés.

Les pratiques de déclaration de l’Autriche sont restées
essentiellement les mêmes entre 2016 et 2017. L’Autriche
a déclaré le nombre et la valeur réels de ses exportations
d’armes classiques lourdes ; elle a également déclaré la
valeur, et tantôt le nombre réel, tantôt le nombre autorisé
de ses exportations d’ALPC.

Pratiques à améliorer:
L’Autriche n’a pas inclus la page de couverture de son rapport annuel 2017 au TCA.
Il est donc diffi-cile de savoir pourquoi l’Autriche n’a pas déclaré d’importations ou
si des informations ont été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale
/ sécurité nationale ».

L’Autriche n’a déclaré aucune importation en 2017.

L’Autriche n’a fourni aucune information sur sa définition du terme « exportation ».
L’Autriche n’a pas précisé quels types d’armes étaient exportés vers chaque État
importateur final. Dans certains cas, elle a regroupé les ALPC et dans d’autres, elle
a précisé si les exportations concernaient des armes légères ou des armes de
petit calibre.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Autriche a fait état d’exportations d’armes vers 86 destinations en 2017, dont 49 étaient
des États parties au TCA, 12 étaient signataires et 19 n’étaient pas membres (Algérie, Arabie
saoudite, Azerbaïdjan, Bolivie, Botswana, Canada, Équateur, Îles Salomon, Inde, Indonésie,
Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Oman, Qatar, Russie, Tunisie et Turkménistan).

• L’Autriche n’a déclaré aucune importation en 2017.

• Parmi les armes classiques lourdes, l’Autriche a déclaré l’exportation de 3 véhicules blindés
de combat vers l’Allemagne et de 14 vers l’Espagne.
• L’Autriche a déclaré l’exportation de 3 100 256 ALPC en 2017, pour une valeur totale de
386,3 millions d’euros (435,3 millions de dollars). Elle n’était pas l’État d’origine de la plupart
de ces transferts. L’Autriche a cumulé les données de telle manière qu’il est impossible de
déterminer les sous-catégories auxquelles appartiennent les ALPC exportées.
• Sur le plan de la valeur, les plus gros importateurs d’ALPC en provenance d’Autriche
étaient les États-Unis (75 %), le Canada (4 %) et l’Indonésie (3 %).

BAHAMAS

BARBADE

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

9 L’Autriche a aussi déclaré des exportations d’armes vers six pays non membres de l’ONU : Hong Kong, Kosovo, Macao, Nouvelle-Calédonie, Taïwan et le Vatican.
10 L’Autriche n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT Monitor a présumé que la devise
était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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BELGIQUE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Belgique a déclaré des catégories nationales volontaires en 2017. Cellesci suivaient les critères de la liste commune des équipements militaires
de l’Union européenne correspondant aux ML1.11 Ces informations ont été
fournies pour éviter de détailler les sous-catégories d’ALPC, à l’exception de
deux importations déclarées de revolvers, pistolets et mitrailleuses légères.

Certains aspects des pratiques de déclaration de la Belgique ont
changé entre 2016 et 2017. En 2017, elle a déclaré dans la plupart des
cas la valeur des exportations autorisées d’armes classiques lourdes,
à l’exception d’un cas où c’est le nombre autorisé d’articles qui a été
indiqué. En 2016, elle avait déclaré le nombre réel pour toutes ses
exportations d’armes classiques lourdes.

Pratiques à améliorer:
La Belgique a fourni très peu de commentaires ou de descriptions
concernant ses transferts d’armes.

La Belgique a aussi fourni différents types d’information selon le type
de transfert en 2017 :
• Valeur autorisée pour les exportations d’armes de petit calibre
(répertoriées sous les catégories nationales volontaires), comme
en 2016.
• Valeur autorisée pour les importations d’armes classiques lourdes,
alors qu’en 2016, elle avait indiqué le nombre autorisé.
• Nombre réel pour les importations d’armes de petit calibre en 2017.
• Valeur réelle pour les importations d’armes de petit calibre
répertoriées sous les catégories nationales volontaires, alors qu’en
2016, elle avait indiqué la valeur autorisée.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Belgique a fait état d’exportations vers 63 destinations en 2017, dont 40 étaient
des États Parties au TCA, 9 étaient signataires et 13 n’étaient pas membres (Arabie
saoudite, Bhoutan, Botswana, Brunei, Canada, Inde, Indonésie, Jordanie, Koweït,
Maroc, Oman, Qatar et Tunisie).12

• La Belgique a déclaré des importations en provenance de 29 pays et
territoires en 2017, dont 19 étaient des États Parties au TCA, 6 étaient
signataires et 3 n’étaient pas membres (Canada, Chine et Inde).14

• La Belgique a déclaré cinq transactions distinctes concernant l’exportation
autorisée d’armes classiques lourdes dans quatre catégories pour 2017.
• La Belgique a déclaré des exportations d’armes de petit calibre (articles ML1)
totalisant 266,1 millions d’euros (299,9 millions de dollars américains) en 2017.13 Les
destinations des exportations d’armes de petit calibre les plus importantes par la
valeur étaient l’Arabie saoudite (27 %) et les États unis (19 %).

• La seule importation d’armes classiques lourdes déclarée par la
Belgique en 2017 a concerné un drone de combat en provenance
de France, d’une valeur de 23,7 millions d’euros (26,7 millions
de dollars).15
• La Belgique a déclaré l’importation de 274 ALPC, dont des revolvers
et pistolets à chargement automatique en provenance d’Autriche et
des mitrailleuses légères en provenance des États-Unis.
• Les importations de ML1 déclarées par la Belgique ont totalisé 48,1
millions d’euros (soit 54,2 millions de dollars américains) en 2017.16
Les pays d’origine des importations d’articles ML1 par la Belgique les
plus importantes par la valeur étaient les États-Unis (31 %), le Japon
(25 %) et l’Allemagne (15 %).

11 Les critères correspondant aux ML1 comprennent les armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, les autres armes et les armes automatiques
d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et leurs accessoires, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
12 La Belgique a aussi fait état d’exportations vers un pays non membre de l’ONU en 2017 (Taïwan).
13 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
14 La Belgique a aussi déclaré des importations depuis un pays non membre de l’ONU en 2017 (Taïwan).
15 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
16 Ibid.
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BELIZE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui (pour les exportations et les importations, mais
avec des données déclarées pour les deux)

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Bosnie-Herzégovine a déclaré aussi bien le nombre que la valeur des
ALPC exportées et importées.

Les pratiques de déclaration de la Bosnie-Herzégovine
ont changé dans son rapport annuel 2017. Elle a indiqué
le nombre et la valeur des articles d’ALPC exportés et
importés, mais n’a pas précisé s’il s’agissait de transferts
autorisés ou réels. Elle a modifié sa définition du terme
« exportation », remplaçant la définition nationale
détaillée fournie dans son rapport de 2016 par celle
de « transfert physique d’articles à travers une frontière
nationale » pour son rapport de 2017.

La Bosnie-Herzégovine a fourni les descriptions des articles exportés et
importés en 2017.
Dans son rapport annuel de 2017, la Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’elle
n’avait retenu aucune donnée pour des raisons de « sensibilité commerciale
/ sécurité nationale », ce qu’elle avait fait précédemment en 2016.

Pratiques à améliorer:
La Bosnie-Herzégovine n’a pas précisé si elle déclarait des exportations et
importations autorisées ou réelles.
La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États exportateurs et importateurs finals
et a seulement indi-qué le nombre et la valeur cumulés des articles transférés.

Bien que la Bosnie-Herzégovine ait fourni des données
sur les armes qu’elle a exportées et importées en 2017,
elle n’a pas coché les cases correspondantes sur la
première page de son rapport ; au contraire, elle a coché
« oui » pour les rapports « néant » d’exportation et
d’importation.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• La Bosnie-Herzégovine a déclaré des exportations vers 6 pays en 2017, dont 2
étaient des États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 1 n’était pas membre
(Égypte).
• La Bosnie-Herzégovine n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes.
• La Bosnie-Herzégovine a déclaré l’exportation de 109 ALPC réparties entre cinq
sous-catégories. La valeur collective de ces exportations s’élevait à 204 018 euros
(229 906 dollars américains).17
• La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États importateurs finals dans chaque souscatégorie d’ALPC, de sorte qu’il est impossible de distinguer la destination des
quantités d’armes les plus notables en 2017.

• La Bosnie-Herzégovine a déclaré des importations en
provenance de 15 pays et territoires en 2017, dont 13 étaient
des États Parties au TCA et 2 étaient signataires (et aucun
non membre).
• Au total, la Bosnie-Herzégovine a déclaré l’importation
de 3 419 ALPC réparties entre sept sous-catégories. La
valeur collective de ces importations déclarées s’élevait à 2
millions d’euros (2,3 millions de dollars américains).18 Il a été
impossible de ventiler ces données par pays d’origine car
elles étaient regroupées dans le rapport.
• La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États exportateurs
finals pour la plupart des sous-catégories d’ALPC, de
sorte qu’il est impossible de distinguer la provenance des
quantités d’armes les plus notables en 2017.

17 La Bosnie-Herzégovine n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse,
l’ATT Monitor a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017.
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
18 Ibid.
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BULGARIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Bulgarie a fourni des données ventilées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Bulgarie ont légèrement
changé entre ses rapports annuels 2016 et 2017.

Comme en 2016, la Bulgarie a fourni des descriptions de la plupart de ses
exportations et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017.

Pour ces deux années, des informations ont été fournies
sur le nombre réel d’exportations et d’importations pour
les armes classiques lourdes et les ALPC.

Pratiques à améliorer:
Dans son rapport annuel de 2017, la Bulgarie a retenu des données pour des raisons
de « sensibilité commerciale / sécurité nationale », bien qu’elle ne l’ait pas fait en
2016. Elle n’a spécifié n’a précisé ni où ni combien d’informations ont été retenues.
La Bulgarie n’a fourni aucun commentaire sur ses exportations et importations
d’ALPC en 2017.

En 2017, la Bulgarie a indiqué qu’elle avait retenu des
informations pour des raisons de sensibilité commerciale
et/ou de sécurité nationale, alors que ce n’était pas le
cas dans le rapport de 2016. La Bulgarie a aussi changé
sa définition des termes « exportation » et « importation »,
élargie de « transfert physique d’articles à travers une
frontière nationale » en 2016 à « transfert de titre »
et « transfert de contrôle » en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Bulgarie a fait état d’exportations vers 34 destinations en 2017, dont 15 étaient
des États parties, 6 étaient signataires et 13 n’étaient pas membres (Afghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Égypte, Indonésie, Irak, Maroc, Ouganda,
Ouzbékistan, Qatar, République démocratique du Congo et Somalie).

• La Bulgarie a déclaré des importations en provenance de
22 pays en 2017, dont 18 étaient des États Parties au TCA,
2 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Bélarus
et Canada).

• Parmi les armes majeures, la Bulgarie a déclaré l’exportation de 24 véhicules
blindés de combat, 526 systèmes d’artillerie de gros calibre et 3 hélicoptères de
combat pilotés. La transaction déclarée la plus importante concernait 280 mortiers
destinés à l’Irak.

• Dans les catégories d’armes majeures, la Bulgarie a
déclaré l’importation de 25 véhicules blindés de combat
(20 provenant de Slovaquie et 5 de Pologne) et de 200
systèmes d’artillerie de gros calibre (provenant de Hongrie),
cette dernière étant l’importation la plus notable.

• La Bulgarie a déclaré l’exportation de 56 751 ALPC réparties entre neuf souscatégories en 2017. Les principales destinations d’exportation d’ALPC étaient
l’Arabie saoudite (50 %), les États-Unis (12 %) et Afghanistan (9 %).
• L’exportation d’ALPC déclarée la plus importante concernait 25 500 fusils d’assaut
à destination de l’Arabie saoudite.

• En 2017, la Bulgarie a déclaré 6 660 ALPC réparties entre
neuf sous-catégories, dont « Autres ». Les plus gros
exportateurs d’ALPC vers la Bulgarie étaient l’Autriche (17
%), la Roumanie (16 %) et l’Italie (12 %).
• L’importation d’ALPC la plus importante a consisté en 1
090 revolvers et pistolets à chargement automatique en
provenance d’Autriche.

BURKINA FASO

CAP-VERT

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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CHYPRE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Non, le rapport est gardé confidentiel

COSTA RICA
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Costa Rica a fourni des données ventilées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.
Le Costa Rica a déclaré ses importations de munitions ventilées dans les
catégories nationales volontaires.

Les pratiques de déclaration du Costa Rica ont différé
en 2017 de l’année précédente car le Costa Rica a
déclaré des exportations et des importations d’armes
alors qu’en 2016 il avait fourni un rapport « néant » pour
les exportations.

Le Costa Rica a fourni des descriptions pour toutes les armes de petit calibre
exportées et importées dans les catégories nationales volontaires, ainsi que
des commentaires pour toutes ses exportations.

En 2017, le Costa Rica a communiqué le nombre réel
d’armes de petit calibre exportées et impor-tées dans
les catégories nationales volontaires.

Pratiques à améliorer:

Il n’a pas fait état d’exportations ou d’importations
d’armes classiques lourdes en 2017.

Le Costa Rica a déclaré un total cumulé de 8 exportations d’armes de petit
calibre de la catégorie B et un total cumulé de 3 729 importations d’armes
de petit calibre de la catégorie B, ce qui rend impossible l’analyse du
nombre d’articles transférés et leurs destinations.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Costa Rica a déclaré 8 exportations d’armes de petit calibre dans les
catégories nationales volontaires ; toutes sont allées au Guatemala. Les
commentaires sur ces transferts précisent que les armes ont été transférées
lorsqu’un particulier a déménagé du Costa Rica au Guatemala.

• Le Costa Rica a déclaré des importations en
provenance de 8 pays en 2017, dont 6 étaient des États
Parties au TCA et 2 étaient signataires.
• Le Costa Rica a déclaré l’importation de 3 729 armes
de petit calibre. Les exportateurs de ces armes de petit
calibre étaient principalement les États-Unis (80 %) et
l’Autriche (12 %).
• Le Costa Rica a déclaré l’importation de 13,6 millions
de munitions. Les États-Unis ont représenté 98 % des
importations de munitions du Costa Rica en 2017.
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CÔTE D’IVOIRE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

CROATIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Croatie a indiqué le nombre d’articles exportés et importés dans les souscatégories d’ALPC concernées.

Les pratiques de déclaration de la Croatie ont légèrement
changé entre ses rapports annuels 2016 et 2017. En
2017, elle a déclaré le nombre autorisé d’exportations
et d’importations d’ALPC. Elle n’a déclaré aucune
exportation ni importation d’armes classiques lourdes
alors qu’elle avait déclaré des exportations dans cette
catégorie en 2016.

Pratiques à améliorer:
La Croatie n’a nommé aucun pays d’origine ou de destination en 2017 ;
elle a présenté des données cumulées pour les sous-catégories d’ALPC
concernées tant par les exportations que par les importations.
La Croatie a retenu certaines données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni combien
d’informations.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Croatie n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes en 2017.

• La Croatie n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes en 2017.

• La Croatie a déclaré l’exportation autorisée de 541 653 armes de petit calibre
et 191 armes légères en 2017, dont 99 % étaient des revolvers et pistolets à
chargement automatique.
• La Croatie n’a pas nommé les États importateurs et n’a pas fourni
d’autres informations.

• La Croatie a déclaré l’importation autorisée de 7 522
armes de petit calibre, dont 68 % étaient des revolvers
et pistolets à chargement automatique, 25 % des fusils
et carabines et 7 % des fusils d’assaut.
• La Croatie a déclaré un total cumulé de 4 632
importations autorisées d’armes légères.
• La Croatie n’a pas nommé les États d’origine et n’a pas
fourni d’autres informations.
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DANEMARK
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Danemark a fourni les descriptions de certains articles, notamment
toutes les armes classiques lourdes exportées et importées et certaines
armes de petit calibre importées.

Le type de données sur les transferts d’armes fournies
par le Danemark dans son rapport annuel 2017 a
légèrement changé par rapport à 2016. Il a signalé le
nombre réel d’importations et d’exportations d’ALPC. En
2017, le Danemark a également communiqué le nombre
et la valeur autorisés des exportations et le nombre réel
des importations d’armes classiques lourdes.

Le Danemark a fourni le nombre et la valeur de la seule exportation
d’armes classiques lourdes déclarée.
Pratiques à améliorer:
En 2017, le Danemark a une nouvelle fois regroupé les États d’origine de ses
importations d’armes de petit calibre sous la désignation collective « États
exportateurs multiples » ; il a donc été impossible d’analyser le nombre et/
ou la valeur par pays source.
Le Danemark a déclaré l’exportation de 1 619 armes de petit calibre
dans la sous-catégorie « Autres ». Il n’a pas fourni de détails sur les États
importateurs finals ni d’information sur les types d’armes transférés.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• Le Danemark a déclaré l’exportation autorisée de 3 navires de guerre vers l’Ukraine,
sa seule exportation d’armes classiques lourdes déclarée en 2017. Il a déclaré une
valeur de 102 millions d’euros (114,9 millions de dollars américains).
• En 2017, le Danemark a déclaré l’exportation d’un total de 5 058 ALPC réparties entre
quatre sous-catégories, dont « Autres ». Ces exportations concernaient à 58 % des
fusils et carabines, tandis que 32 % tombaient dans la catégorie « Autres ». Il n’a pas
nommé les États importateurs et n’a pas fourni d’autres informations.

Le Danemark a changé sa définition des termes
« exportation » et « importation », élargie de « transfert
physique d’articles à travers une frontière nationale » en
2016 à « transfert de titre » et « transfert de contrôle »
en 2017.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
• Le Danemark a signalé l’importation autorisée de 6
véhicules blindés de combat en provenance des ÉtatsUnis, sa seule importation d’armes classiques lourdes
déclarée en 2017.
• En 2017, le Danemark a déclaré l’importation de 17 998
articles classifiés comme armes de petit calibre répartis
entre cinq sous-catégories, dont « Autres ». Aucun
des États exportateurs n’a été révélé, mais le Canada
et les États-Unis ont été désignés ensemble comme
État d’origine de 48 % des importations d’armes de
petit calibre.

DOMINIQUE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

19 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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ESPAGNE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – Non coché

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Espagne a fourni des données différenciées claires pour toutes les exportations
et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de l’Espagne n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre réel
des articles classifiés comme armes classiques lourdes
et comme armes légères exportés, ainsi que des armes
de petit calibre importées. Elle n’a déclaré aucune
importation d’armes classiques lourdes.

L’Espagne a indiqué qu’elle n’avait pas retenu de données pour des raisons
de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » en 2017, après n’avoir pas
précisé cette information dans son rapport 2016.

Pratiques à améliorer:
L’Espagne n’a coché aucune des cases correspondant aux déclarations
« néant » pour les importations et les exportations, mais elle ait fourni des
données pour les deux.
Elle n’a fourni aucune description d’articles, ni aucun commentaire sur
les transferts.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Espagne a déclaré des exportations vers 7 pays en 2017, dont 4 étaient des États
parties au TCA et 3 n’étaient pas membres (Indonésie, Oman et Pakistan).

• L’Espagne a déclaré une importation en provenance
d’un État signataire du TCA ; il s’agissait de 4 fusils
d’assaut en provenance des États-Unis.

• L’Espagne a déclaré l’exportation de 110 articles classifiés comme armes classiques
lourdes, dont tous étaient des systèmes d’artillerie de gros calibre. Sur ce total, 90 %
étaient à destination de l’Italie.
• L’Espagne a signalé l’exportation de 2 426 articles classifiés comme ALPC, tous des
lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs. Sur ce total, 58 % étaient à
destination du Pakistan, 21 % de l’Estonie, 13 % de l’Indonésie et 8 % d’Oman.
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ESTONIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Estonie a fourni une description de ses importations dans une sous-catégorie
d’armes classiques lourdes.

Les pratiques de déclaration de l’Estonie ont légèrement
changé dans son rapport annuel 2017 par rapport à
l’année précédente. Pour les deux années, elle a déclaré
le nombre autorisé d’armes de petit calibre exportées
et d’armes classiques lourdes et armes de petit calibre
importées. Toutefois, en 2016, elle avait aussi déclaré des
importations et des exportations d’armes légères.

Pratiques à améliorer:
Dans le cas des importations et exportations d’armes de petit calibre, où plus
d’un État exportateur ou importateur était en cause, l’Estonie a regroupé tous
les pays ensemble pour chaque sous-catégorie ; il est donc impossible de
déterminer les quantités exportées ou importées par un pays donné.

Bien que l’Estonie n’ait déclaré aucune exportation
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères, ni
aucune importation d’armes légères, elle a indiqué que
sa pratique consistait à déclarer le nombre autorisé. En
2016, elle avait aussi déclaré des importations et des
exportations d’armes légères.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• L’Estonie a déclaré des exportations autorisées vers 14 pays en 2017, dont 13
étaient des États parties au TCA et 1 n’était pas membre (Kirghizistan).
• L’Estonie a déclaré l’exportation autorisée de 424 armes de petit calibre
en 2017. Elles étaient réparties entre trois sous-catégories, dont « Autres ».
Les exportations déclarées concernaient essentiellement des fusils et
carabines (83 %).

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
• L’Estonie a déclaré des importations autorisées en
provenance de 16 pays en 2017.
• Sur ces 16 pays, 13 étaient des États Parties au TCA, 2
étaient signataires et 1 n’était pas membre (Bélarus).
• Parmi les armes majeures, l’Estonie a déclaré
l’importation autorisée de 14 véhicules blindés de
combat en provenance des Pays-Bas.
• L’Estonie a déclaré l’importation autorisée de 4 668
armes de petit calibre en 2017, principalement des
revolvers et pistolets à chargement automatique (83 %).
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FINLANDE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Finlande a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Finlande ont
légèrement changé entre ses rapports annuels 2016
et 2017. La Finlande a déclaré le nombre réel d’armes
majeures et d’armes de petit calibre exportées
et importées. En 2016, la Finlande avait déclaré
l’importation d’armes légères mais pas d’armes de
petit calibre.

La Finlande a fourni la description des articles pour les armes majeures
exportées et importées et pour les armes de petit calibre importées.

Pratiques à améliorer:
La Finlande a exclu certaines données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni combien
d’informations ont été retenues.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Finlande a déclaré des exportations à destination de 39 pays et territoires en
2017, dont 30 étaient des États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 5 n’étaient
pas membres (Algérie, Canada, Jordanie, Oman et Ouzbékistan).20

• La Finlande a déclaré des importations d’armes
classiques lourdes et d’armes de petit calibre depuis
un seul État partie au TCA. Elle n’a déclaré aucune
importation en provenance d’États signataires ou
non‑membres.

• Parmi les armes majeures, la Finlande a déclaré l’exportation de 5 patrouilleurs à
destination des Émirats arabes unis et 5 patrouilleurs à destination d’Oman.
• Au total, la Finlande a déclaré l’exportation de 1 413 ALPC, dont tous étaient des
fusils et carabines. Les principaux pays importateurs étaient les États-Unis (14 %),
l’Afrique du Sud (18 %) et la Pologne (8 %).

• Parmi les armes classiques lourdes, la Finlande a
déclaré l’importation de 20 chars de combat en
provenance des Pays-Bas.
• La Finlande a déclaré l’importation de 51 mitrailleuses
légères en provenance des Pays-Bas. Les détails
fournis précisent qu’il s’agissait de fusils mitrailleurs
destinés aux chars.

20 La Finlande a aussi déclaré des importations depuis un pays non membre de l’ONU en 2017 (Groenland).
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FRANCE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – La France a utilisé un modèle de rapport national

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale /
sécurité nationale » ?

Non spécifié – La France a utilisé un modèle de rapport national

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Bien que la France ait utilisé un modèle de rapport national, le format utilisé
et les informations fournies permettent la comparaison avec les États
parties qui utilisent le modèle officiel.

Les pratiques de déclaration de la France n’ont pas
changé pour son rapport annuel 2017. Comme en
2016, elle a utilisé son propre modèle de rapport.

La France a fourni la description des articles pour toutes les exportations et
importations déclarées. Ces descriptions précisent la sous-catégorie des
armes et, dans certains cas, également le calibre.

La France a déclaré le nombre réel pour les armes
classiques lourdes exportées et les ALPC exportées
et importées. La France n’a déclaré aucune donnée
d’importation d’armes classiques lourdes.

Pratiques à améliorer:
Comme la France a utilisé un modèle national, il est difficile de déterminer si
des données ont été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale /
sécurité nationale ».
Le modèle national utilisé par la France ne prévoit pas d’espace pour des
commentaires autres que les descriptions, qui permettrait d’inclure des
informations sur l’utilisation finale / l’utilisateur final.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• La France a déclaré des exportations vers 35 pays en 2017, dont 18 étaient des États
Parties au TCA, 5 étaient signataires et 12 n’étaient pas membres (Arabie saoudite,
Bolivie, Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Kenya, Koweït, Oman, Ouganda, Tunisie et
Turkménistan).
• En 2017, la France a déclaré l’exportation de 1 158 articles classifiés comme armes
classiques lourdes répartis entre six sous-catégories. Les articles étaient pour la
plupart soit des véhicules blindés de combat (56 %), soit des missiles et lanceurs de
missiles pour (29 %). La plus grosse transaction à l’exportation d’armes classiques
lourdes a porté sur 468 véhicules blindés de combat vers l’Arabie saoudite.
• Les principaux importateurs d’armes classiques lourdes en provenance de France
étaient l’Arabie saoudite (51 %), le Royaume-Uni (12 %) et le Koweït (9 %).
• Parmi les ALPC, la France a déclaré l’exportation de 935 articles répartis entre six
sous-catégories en 2017. Les exportations d’ALPC déclarées par la France en 2017 se
composaient pour 79 % de fusils et carabines.
• Les principaux importateurs d’ALPC depuis la France étaient l’Arabie saoudite (59
%), le Royaume-Uni (15 %) et les États-Unis (8 %). La plus grosse transaction d’ALPC à
l’exportation a porté sur 520 fusils et carabines vers l’Arabie saoudite.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données
d’importation
• La France a déclaré des importations en provenance
de 7 pays en 2017, dont 6 étaient des États Parties au
TCA et 1 était signataire.
• La France n’a déclaré avoir importé que des ALPC
en 2017. Au total, elle a déclaré l’importation de 7 755
ALPC réparties entre sept sous-catégories.
• La majorité des importations d’ALPC déclarées par la
France en 2017 consistaient en fusils d’assaut (32 %).
• Les principaux pays exportateurs d’ALPC vers la
France étaient l’Allemagne (27 % des articles) et la
Belgique (8 %). La transaction à l’importation la plus
notable déclarée par la France a porté sur 5 468
fusils d’assaut en provenance d’Allemagne.
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GÉORGIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – Non coché

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Géorgie a soumis son premier rapport annuel.

C’est le premier rapport annuel au TCA de la Géorgie.

La Géorgie a fourni des données claires et ventilées sur ses exportations et
importations d’armes classiques lourdes en 2017.

La Géorgie a déclaré le nombre autorisé d’armes
classiques lourdes exportées et importées en 2017. Elle
n’a déclaré aucune importation ni exportation d’ALPC.

La Géorgie a fourni des descriptions de la plupart des armes classiques
lourdes exportées et importées en 2017.

Pratiques à améliorer:
La Géorgie n’a pas coché la case indiquant si elle avait retenu des données
pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale ».
La Géorgie n’a pas fourni sa définition des termes « exportation » et
« importation » ; elle n’a pas non plus précisé la date-butoir pour son rapport.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Géorgie a déclaré des exportations autorisées d’armes classiques lourdes vers 2
pays. Un pays était un État partie et l’autre n’était pas membre (Arabie saoudite).

• La Géorgie a déclaré l’importation autorisée d’armes
classiques lourdes en provenance d’1 État partie en 2017.

• La Géorgie a déclaré les exportations autorisées de 53 véhicules blindés de combat
vers l’Arabie saoudite et, dans la sous-catégorie des systèmes d’artillerie de gros
calibre, 50 mortiers lourds de 120 mm vers la Croatie.

• La Géorgie a déclaré l’importation autorisée de 4 200
fusées anti-grêle provenant de Serbie dans la souscatégorie des missiles et lanceurs de missiles.

• La Géorgie n’a déclaré aucune exportation d’ALPC.

• La Géorgie n’a déclaré aucune importation d’ALPC.

GHANA
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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GRÈCE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Non, le rapport est gardé confidentiel

GRENADE

GUATEMALA

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

GUINÉE

GUYANE

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

PISTOLETS GLOCK 17 GEN
4 (L131A1) 9MM DANS UN
ARSENAL AU ROYAUME-UNI.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2016 /
STUART HILL

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

2. 2 - P RO FILS DES PAYS

65

HONGRIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Hongrie a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Hongrie sont restées
essentiellement les mêmes pour son rapport annuel
2017 que l’année précédente. Elle a déclaré le nombre
réel d’armes classiques lourdes et d’ALPC importées et
exportées en 2017. En 2016, elle avait déclaré le nombre
autorisé d’exportations d’articles classifiés comme armes
classiques lourdes.

La Hongrie a fourni des descriptions d’articles pour la plupart des exportations
et importations et formulé des commentaires sur certains transferts,
notamment en en désignant certains comme des réexportations.

Pratiques à améliorer:
Il serait souhaitable que la Hongrie fournisse les noms complets des pays
désignés comme pays exportateurs ou destinataires, car les abréviations
utilisées ne sont pas définies.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Hongrie a fait état d’exportations vers 11 destinations en 2017, dont 9 étaient
des États Parties au TCA et 2 n’étaient pas membres (Canada et Arabie saoudite).
La Hongrie n’était pas le pays d’origine de toutes les exportations qu’elle a
déclarées en 2017 (voir ci-dessous).

• La Hongrie a déclaré des importations en provenance
de 15 pays en 2017, dont 13 étaient des États Parties au
TCA et 2 étaient signataires.

• La Hongrie n’a déclaré qu’une seule exportation d’armes classiques lourdes, soit
50 véhicules blindés de combat pour l’Arabie saoudite. Comme indiqué dans les
commentaires, il s’agissait d’une réexportation par la Serbie, l’État d’origine étant la
République tchèque.
• La Hongrie a déclaré l’exportation de 281 articles classifiés comme ALPC répartis
entre trois sous-catégories, dont 59 % de fusils et carabines. L’exportation la plus
importante a consisté en 68 fusils et carabines à destination de la Croatie.

• La Hongrie a déclaré l’importation réelle de 259 articles
classifiés comme armes classiques lourdes en 2017,
dont 77 % étaient des systèmes d’artillerie de gros
calibre et 23 % des véhicules blindés de combat. La
transaction la plus importante a porté sur l’importation
pour réexportation de 200 mortiers de 82 mm en
provenance de Bosnie-Herzégovine.
• La Hongrie a déclaré l’importation réelle de 2 980
ALPC réparties entre cinq sous-catégories ; 67 % de
ces importations déclarées ont porté sur des fusils et
carabines, y compris ceux utilisés pour le tir sportif ou
la chasse.
• Les principaux pays d’origine des ALPC importées par
la Hongrie étaient l’Allemagne (22 %), la République
tchèque (16 %) et la Slovaquie (15 %).

ISLANDE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

2. 2 - P RO FILS DES PAYS

66

IRLANDE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

La case n’a pas été cochée

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

L’Irlande a fourni des descriptions et des commentaires sur l’utilisation finale
et/ou l’utilisateur final de la plupart de ses exportations d’ALPC en 2017.

Les pratiques de déclaration de l’Irlande ont légèrement
changé dans son rapport annuel 2017 par rapport à
l’année précédente. En 2017, elle a déclaré le nombre
autorisé des exportations d’armes de petit calibre et le
nombre et la valeur autorisés des importations d’ALPC.
En 2016, elle n’avait pas indiqué si les importations
d’armes de petit calibre étaient autorisées ou réelles.

L’Irlande a déclaré « néant » pour les exportations et importations directement
dans les catégories et sous-catégories dans lesquelles aucun transfert n’a
eu lieu plutôt que d’indiquer qu’elle soumettait des rapports « néants »
pour les exportations ou les importations sur la page de couverture de son
rapport, puis de fournir des données de transferts comme elle l’a fait pour ses
importations en 2016.
L’Irlande a déclaré la valeur des importations d’armes de petit calibre ainsi que
le nombre d’articles importés en 2017.

L’Irlande n’a déclaré ni exportation ni importation d’armes
classiques lourdes.

Pratiques à améliorer:
L’Irlande n’a pas indiqué si elle avait retenu certaines données pour des
raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » en cochant la case
correspondante, de sorte qu’il est difficile de savoir si des informations ont
été retenues.
L’Irlande a regroupé les pays importateurs finals de certaines sous-catégories
d’armes de petit calibre, de sorte qu’il est impossible d’analyser combien
d’articles correspondant aux transferts déclarés ont été exportés vers quel pays.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• L’Irlande a déclaré des exportations vers 7 pays ou organisations régionales en
2017, dont 5 étaient des États Parties au TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas
membre (Canada).21
• L’Irlande n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes en 2017.
• L’Irlande a déclaré l’exportation de 850 articles classifiés comme ALPC répartis entre
trois sous-catégories, dont 59 % de fusils et carabines.
• Dans certains cas, elle a regroupé les informations relatives aux pays destinataires
pour cette sous-catégorie, de sorte qu’il est difficile de savoir où ces articles ont
été exportés.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
• L’Irlande a déclaré l’importation d’ALPC en provenance
de 5 pays ou organisations régionales en 2017, dont
2 étaient des États Parties au TCA et 2 n’étaient pas
membres (Canada et Chine).22
• L’Irlande a déclaré l’importation de 1 403 articles
classifiés comme ALPC répartis entre quatre souscatégories, indiquant « Autres » aussi bien dans la
catégorie des armes légères que dans celle des
armes de petit calibre. Elle a déclaré une valeur totale
de 282 451 euros (318 291 dollars américains) pour
ces importations.23
• L’importation déclarée la plus importante a concerné
1 210 armes de petit calibre de la catégorie « Autre » en
provenance d’États membres de l’Union européenne.

21 L’Irlande a aussi déclaré des exportations à destination d’« États membres de l’Union européenne » comme une rubrique unique. Il est difficile de
savoir si ces exportations étaient à destination de tous les États de ce groupe ou de seulement certains d’entre eux.
22 L’Irlande a aussi déclaré des importations en provenance d’« États membres de l’Union européenne » comme une rubrique unique. Il est difficile de
savoir si ces importations étaient en provenance de tous les États de ce groupe ou de seulement certains d’entre eux.
23 L’Irlande n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT Monitor
a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017.
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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ITALIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Pratiques à améliorer:

Les pratiques de déclaration de l’Italie sont restées
essentiellement les mêmes en 2017 que l’année
précédente. L’Italie a déclaré le nombre autorisé
d’exportations et d’importations d’armes classiques
lourdes et d’ALPC.

L’Italie a nommé toutes les destinations d’exportation et sources d’importation des
ALPC dans une annexe séparée, ce qui rend impossible de déterminer quelles
armes ont été transférées à destination de quel pays. En outre, elle n’a indiqué ni les
destinations d’exportation ni les sources d’importation des armes classiques lourdes.
L’Italie n’a fourni ni description ni commentaire concernant les transferts déclarés.

L’Italie a signalé que la date-butoir pour son rapport
annuel 2017 était le 10 mai 2018 ; le rapport couvre
donc vraisemblablement les transferts effectués
en 2018 jusqu’au 10 mai. Toutefois, les termes
« exportation » et « importation » ont été définis
comme « autres – licences autorisées en 2017 »

L’Italie a retenu certaines données pour des raisons de « sensibilité commerciale
/ sécurité nationale » mais n’a précisé ni où ni combien d’informations ont
été retenues.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• En 2017, l’Italie a déclaré l’exportation de 1 165 articles classifiés comme armes classiques
lourdes répartis entre sept sous-catégories. Il s’agissait à 91 % de missiles et lanceurs de
missiles. L’Italie n’a pas fait état des destinations d’exportations de ces armes.

• L’Italie a déclaré l’importation de 6 articles classifiés
comme armes classiques lourdes en 2017, tous des
systèmes d’artillerie de gros calibre. L’Italie n’a pas
signalé la source de ces armes.

• L’Italie a déclaré l’exportation de 107 208 articles classifiés comme ALPC répartis entre six
sous-catégories, dont « Autres » ; il s’agissait à 81 % de revolvers et pistolets à chargement
automatique.
• L’Italie a indiqué les destinations de ses exportations d’ALPC dans une annexe séparée, de
sorte qu’il est difficile de savoir quels types ont été transférés vers quel pays.
• Au total, l’Italie a déclaré des exportations d’armes de petit calibre vers 42 pays en 2017,
dont 19 étaient des États Parties au TCA, 9 étaient signataires et 14 n’étaient pas membres
(Algérie, Arabie saoudite, Bolivie, Canada, Indonésie, Irak, Kenya, Koweït, Maroc, Oman,
Pakistan, Sri Lanka, Tunisie et Vietnam).
• Les principaux pays destinataires d’ALPC étaient le Mexique (29 % des exportations
déclarées), l’Iraq (27 %) et l’Argentine (12 %).

• L’Italie a déclaré l’exportation de 8 066 ALPC réparties
entre quatre sous-catégorie, dont « Autres ». Plus de
99 % de ces armes étaient des fusils et carabines.
• L’Italie a indiqué dans une annexe séparée une liste
de 5 pays depuis lesquels elle a importé des ALPC en
2017, dont 4 étaient des États Parties au TCA et 1 était
signataire.24
• Le premier pays d’origine des articles classifiés comme
ALPC exportés vers l’Italie était les États-Unis (93 % des
importations déclarées).

JAMAÏQUE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

24 L’Italie n’a pas précisé dans l’annexe quels types d’armes ont été transférés à chaque pays, et il est difficile de savoir quels types d’armes légères
elle a importés de quelle provenance.
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JAPON
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Japon a fourni des données différenciées claires pour ses exportations et
importations d’ALPC et pour ses importations d’armes classiques lourdes.

Pratiques à améliorer:

Comme les années précédentes, le Japon a déclaré le
nombre réel d’armes de petit calibre exportées et d’ALPC
importées en 2017 dans deux listes jointes à son rapport
annuel. Il a également précisé la valeur de ses importations
d’ALPC. Les informations relatives aux exportations d’armes
légères et aux importations d’ALPC étaient répertoriées
selon le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises de l’Organisation mondiale
des douanes.

L’utilisation par le Japon des codes SH pour déclarer ses exportations et
importations d’ALPC signifie que les données fournies ne correspondent pas
directement à la catégorisation utilisée dans le modèle de rapport, ce qui rend
difficile l’analyse comparative des données de transfert du Japon.

En 2016, le Japon avait déclaré n’avoir effectué aucune
exportation ni importation d’armes classiques lourdes. En
2017, il a déclaré un nombre réel d’armes classiques lourdes
importées sous deux catégories du modèle de rapport.

Le Japon a fourni des descriptions pour ses importations d’armes
classiques lourdes.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Japon a déclaré des exportations d’armes de petit calibre vers 12 pays en 2017,
dont 11 étaient des États Parties au TCA et 1 était signataire.

• Le Japon a déclaré l’importation de 15 véhicules
blindés de combat et de 2 avions de combat pilotés
provenant des États-Unis en 2017.

• Au total, le Japon a déclaré l’exportation de 107 875 armes de petit calibre. La
majorité de ces armes de petit calibre ont été exportées vers les États-Unis (70 %) et
la Belgique (23 %).

• Le Japon a déclaré des importations d’ALPC en
provenance de 12 pays en 2017, dont 10 étaient des
États Parties au TCA et 2 étaient signataires.
• Au total, le Japon a déclaré l’importation de 3 188 ALPC
d’une valeur de 15,5 millions de yens (138 188 dollars
américains).25 Les principaux pays d’origine des ALPC
importées par le Japon étaient l’Italie (29 %), les ÉtatsUnis (23 %) et l’Allemagne (21 %).

25 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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LETTONIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Lettonie a fourni des données différenciées claires et cohérentes pour
toutes les exportations et importations.

La Lettonie a déclaré le nombre réel d’articles classifiés
comme ALPC exportés et importés et d’armes classiques
lourdes importées en 2017. Des valeurs ont été fournies
pour toutes les armes de petit calibre exportées et la
plupart de celles importées. La Lettonie n’a déclaré
aucune exportation d’armes classiques lourdes.

Dans certains cas, la Lettonie a fourni aussi bien le nombre que la valeur des
exportations et importations d’articles classifiés comme ALPC.

Pratiques à améliorer:
La Lettonie n’a fourni aucune description d’articles ni aucun commentaire sur
ses exportations, et seulement sur un petit nombre de ses importations.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• La Lettonie a déclaré des exportations réelles d’ALPC vers 3 États parties au
TCA en 2017.
• La Lettonie a déclaré l’exportation de 221 articles classifiés comme ALPC
répartis entre trois sous-catégories. La majorité étaient des mitrailleuses
lourdes à destination du Mali dont la Slovaquie était l’État d’origine (54 %)
et des fusils et carabines à destination de la Lituanie et en provenance
d’Allemagne (42 %).
• La valeur totale des exportations d’ALPC s’est montée à 256 004 euros (288
489 dollars américains) en 2017.26

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation
• La Lettonie a déclaré des importations en provenance
de 13 pays en 2017, dont 11 étaient des États Parties au
TCA et 2 étaient signataires.
• La Lettonie a déclaré deux importations d’armes
classiques lourdes en 2017, concernant 35 véhicules
blindés de combat en provenance du Royaume-Uni et
4 systèmes d’artillerie de gros calibre venant d’Autriche,
mais dont les États-Unis étaient le pays d’origine.
• La Lettonie a déclaré l’importation d’un total de 5 291
articles classifiés comme ALPC répartis entre quatre
sous-catégories. Il s’agissait en majorité de revolvers et
pistolets à chargement automatique (71 %) et de fusils
et carabines (22 %).
• Les principaux pays exportateurs d’ALPC vers la
Lettonie étaient l’Autriche (70 %) et l’Allemagne (13 %).

LESOTHO

LIBERIA

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

26 La Lettonie n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT
Monitor a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017.
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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LIECHTENSTEIN
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Liechtenstein a fourni la description des articles et formulé des
commentaires sur les transferts pour toutes ses exportations et importations
déclarées. Le pays a noté dans la section réservée aux commentaires que
toutes ses exportations et importations de 2017 étaient non commerciales.

Les pratiques de déclaration du Liechtenstein sont
restées les mêmes en 2017 que l’année précédente.
Le Liechtenstein a déclaré le nombre réel d’articles
classifiés comme ALPC exportés et le nombre autorisé
d’articles classifiés comme ALPC importés. Il n’a déclaré
ni exportation ni importation d’armes classiques lourdes.

Pratiques à améliorer:
Le Liechtenstein n’a rien déclaré dans les catégories nationales volontaires.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Liechtenstein a déclaré une seule exportation vers un État partie au TCA en
2017, concernant trois fusils de chasse envoyés en Autriche.

• En 2017, le Liechtenstein a déclaré l’importation de 21
articles classifiés comme ALPC en provenance de 2
pays, tous deux États Parties au TCA.
• Ces 21 articles se répartissaient entre deux souscatégories : revolvers et pistolets à chargement
automatique et fusils et carabines.

MUNITIONS POUR ARMES
LÉGÈRES ET FEUX D’ARTIFICES
PHOTOGRAPHIÉS DANS UN
ARSENAL AU ROYAUME-UNI.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2012 /
PETER DAVIES
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LITUANIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Lituanie a fourni des données différenciées claires et cohérentes pour
toutes les importations et exportations déclarées.

Les pratiques de déclaration de la Lituanie ont
légèrement changé en 2017. En 2016, elle avait déclaré
le nombre autorisé et la valeur des exportations et
importations d’ALPC. En 2017, en revanche, elle a déclaré
le nombre réel de toutes armes classiques lourdes et
ALPC exportées et importées. Elle a aussi déclaré la
valeur de toutes les ALPC exportées et de certaines
armes classiques lourdes et ALPC importées.

La Lituanie a fourni les descriptions de toutes ses exportations et importations
d’armes classiques lourdes et de certaines importations d’ALPC.

Pratiques à améliorer:
La Lituanie a fourni les descriptions de certaines importations d’ALPC, mais de
manière sélective.
La Lituanie pourrait fournir des informations supplémentaires sur l’utilisation
finale et/ou l’utilisateur final dans ses commentaires.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Lituanie a déclaré des exportations vers 5 pays en 2017, dont 4 étaient des États
Parties au TCA et 1 était signataire.

• La Lituanie a déclaré des importations en provenance
de 21 pays en 2017, dont 17 étaient des États
Parties au TCA, 3 étaient signataires et 1 n’était pas
membre (Canada).

• La Lituanie a déclaré une exportation d’armes classiques lourdes, soit un véhicule
blindé de combat à destination des États-Unis.
• La Lituanie a déclaré l’exportation de 224 ALPC, dont tous étaient des fusils et
carabines. La valeur totale de ces articles était de 332 534 euros (374 723 dollars
américains),27 et 56 % étaient destinés à la Lettonie.

• La Lituanie a déclaré l’exportation de 56 armes
classiques lourdes réparties entre trois catégories
; il s’agissait pour 54 % de systèmes d’artillerie de
gros calibre en provenance d’Israël et pour 36 % de
missiles et lanceurs de missiles (spécifiquement., des
MANPADS) en provenance de Pologne.
• La Lituanie a déclaré l’importation de 11 424 articles
classifiés comme ALPC répartis entre six souscatégories ; il s’agissait pour 80 % de fusils et carabines
et pour 10 % de lance-grenades portatifs amovibles
ou montés.
• Les principaux pays exportateurs d’ALPC vers la
Lituanie étaient l’Allemagne (76 %), et l’Autriche (6 %) et
la Finlande (6 %).

27 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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LUXEMBOURG
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Luxembourg a fourni des données différenciées claires et cohérentes pour
chaque exportation déclarée, précisant l’État d’origine de chaque article exporté.

Le Luxembourg a soumis un rapport « néant »
concernant les importations d’armes classiques lourdes
et d’ALPC en 2017. Il a déclaré le nombre réel et le
nombre autorisé d’exportations d’ALPC et n’a déclaré
aucune exportation d’armes classiques lourdes. Par
contraste, en 2016, il avait soumis des rapports « néants »
aussi bien pour les exportations que les importations de
toutes les armes tombant sous le régime du TCA.

Le Luxembourg a fourni des descriptions de tous les articles exportés.

Pratiques à améliorer:

Le Luxembourg n’était pas l’État d’origine de ses
exportations en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Luxembourg a déclaré des exportations d’ALPC vers 2 pays, 1 signataire
du TCA et 1 non membre (Canada). Le Luxembourg n’était le pays d’origine
d’aucun de ces transferts.

• Le Luxembourg a présenté un rapport « néant » pour
les importations.

• Le Luxembourg a déclaré l’exportation de 5 ALPC, dont 1 classifié comme
revolver et pistolet et 4 comme fusils et carabines.

MADAGASCAR
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?
Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

MALI
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

Oui
Non, report kept confidential
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MALTE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Malte a soumis son premier rapport annuel.

C’est le premier rapport annuel au TCA de Malte.

Malte a déclaré le nombre et la valeur des ALPC exportées.

Malte n’a déclaré ni exportation ni importation d’armes
classiques lourdes. Malte a déclaré le nombre et la
valeur autorisés des armes de petit calibre exportées
et le nombre autorisé des importations d’armes de petit
calibre. Malte a également déclaré des importations
dans la sous-catégorie « Autres » de la rubrique ALPC,
mais n’a pas spécifié s’il s’agissait d’un nombre autorisé
ou réel.

Pratiques à améliorer:
Malte a cumulé les données dans toutes les sous-catégories d’exportation
et d’importation, ce qui rend impossible de déterminer l’État importateur ou
exportateur final. Malte a regroupé les informations relatives aux pays d’origine
de chaque exportation et importation déclarée.
Aucune description ou commentaire n’a été fourni, de sorte qu’il n’y a aucune
indication de ce à quoi « Autres » fait référence.

Malte a indiqué qu’il définissait les termes « exportation »
et « importation » comme « transfert physique d’articles
à travers une frontière nationale ».

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Malte a déclaré des exportations vers 8 pays en 2017, dont 5 étaient des États
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 3 n’étaient pas membres (Inde, Oman
et Somalie).

• Malte a déclaré des importations en provenance de 14
pays en 2017, dont 5 étaient des États Parties au TCA, 4
étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Canada
et Inde).28

• Malte n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes.
• Malte a déclaré l’exportation de 151 armes de petit calibre en 2017, dont
64 % étaient des fusils et carabines et 36 % des revolvers et pistolets à
chargement automatique. Malte n’était le pays d’origine d’aucune des
exportations déclarées.

• Malte n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes.
• En 2017, Malte a déclaré l’importation de 9 236
armes de petit calibre réparties entre trois souscatégories, dont « Autres » ; il s’agissait à 71 % de
fusils et carabines et 23 % de revolvers et pistolets à
chargement automatique.

28 Malte a également déclaré des importations en provenance de 2 pays non membres de l’ONU (Hong Kong et Taiwan) ainsi que de l’Union européenne
en 2017.
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MAURICE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les rapports d’exportation et d’importation de Maurice correspondaient
à ce que le pays avait indiqué qu’il fournirait dans sa page de contenu.

Certains aspects des pratiques de déclaration de
Maurice ont changé entre 2016 et 2017. Elle a modifié sa
définition des termes « exportation » et « importation »
depuis l’année précédente. En 2016, elle définissait
« exportation » comme « transfert de contrôle » et
importation comme « transfert de titre ». En 2017, elle
a défini « exportation » comme « transfert physique
d’articles à travers une frontière nationale » et «
importation » comme « transfert physique d’articles à
travers une frontière nationale » et « transfert de titre » et
« transfert de contrôle ».

Pratiques à améliorer:
Maurice a exclu certaines données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni combien
d’informations ont été retenues.
Maurice n’a nommé aucun des pays exportateurs ou importateurs finals
dans son rapport annuel 2017.
Maurice a fourni le total cumulatif de ses exportations et de ses importations
d’ALPC. Elle n’a pas indiqué les sous-catégories auxquelles ces
armes appartenaient.

Comme l’année précédente, Maurice n’a déclaré ni
exportation ni importation d’armes classiques lourdes
en 2017, même si elle a déclaré le nombre réel d’ALPC
importés et exportés.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Maurice a déclaré l’exportation de 5 armes de petit calibre, mais n’a indiqué ni les
pays importateurs finals, ni les sous-catégories concernées.

• Maurice a déclaré l’importation de 403 armes de petit
calibre et 6 armes légères, mais n’a indiqué ni les pays
exportateurs, ni les sous-catégories concernées.

MAURITANIE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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MEXIQUE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

La case n’a pas été cochée

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Mexique a fourni des données différenciées claires pour toutes les
importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration du Mexique ont
légèrement changé en 2017. En 2017, le Mexique
a déclaré le nombre réel d’armes de petit calibre
exportées et d’armes classiques lourdes et d’ALPC
importées.29 En 2016, le Mexique n’avait déclaré
aucune exportation.

Le Mexique a fourni des descriptions des articles et formulé des commentaires
sur les transferts pour toutes les exportations et importations déclarées en
2017, précisant dans chaque cas l’utilisation finale et/ou l’utilisateur final.

Pratiques à améliorer:
Le Mexique n’a déclaré aucune importation dans les catégories nationales
volontaires, comme les munitions.

En 2017, le Mexique a donné sa définition du terme
« exportation » comme « transfert physique d’articles
à travers une frontière nationale », « transfert de titre »
et « transfert de contrôle », après n’avoir pas donné
de définition en 2016.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Mexique a déclaré des exportations vers 7 pays en 2016, dont 4 étaient des
États Parties au TCA, 2 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Canada
et Nicaragua).

• Le Mexique a déclaré des importations en provenance
de 15 pays en 2017, dont 12 étaient des États Parties au
TCA et 3 étaient signataires.

• Le Mexique n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes.

• Parmi les armes classiques lourdes, le Mexique a
déclaré l’importation de 127 missiles et lanceurs de
missiles (MANPADS) en provenance des États-Unis.

• Le Mexique a déclaré l’exportation de 5 800 armes de petit calibre en 2017, dont
toutes étaient des fusils et carabines, plus précisément des fusils et carabines. Les
principaux pays destinataires des armes de petit calibre en provenance du Mexique
en 2017 étaient les États-Unis (52 %), le Guatemala (14 %) et le Canada (14 %).

• Le Mexique a déclaré l’importation de 36 145 articles
classifiés comme ALPC répartis entre sept souscatégories, dont « Autres » pour les armes de petit
calibre et les armes légères. Il s’agissait pour 71 % de
revolvers et pistolets à chargement automatique.
• Les principaux pays exportateurs d’ALPC à destination
du Mexique en 2017 étaient l’Italie (26 %), les États-Unis
(19 %) et Israël (18 %).

29 Deux importations d’ALPC ont été déclarées comme nombre autorisé.
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MOLDAVIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – Non coché

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Moldavie a formulé des commentaires sur l’utilisation finale et/ou
l’utilisateur final de chaque sous-catégorie d’importation ou d’exportation.

Les pratiques de déclaration de la Moldavie sont restées
les mêmes en 2017 qu’en 2016. Elle n’a déclaré ni
exportation, ni importation d’armes classiques lourdes.
Elle a déclaré le nombre autorisé d’importations et
d’exportations d’armes de petit calibre.

Pratiques à améliorer:
La Moldavie a regroupé les informations relatives aux pays exportateurs de
chaque sous-catégorie d’armes légères qu’elle a déclaré avoir importé.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Moldavie a signalé l’exportation de 20 revolvers et pistolets à chargement
automatique et de 5 fusils et carabines, tous destinés à un pays non membre
de l’ATT (Russie), pour utilisation par des civils.

• La Moldavie a déclaré des importations en provenance
de 7 pays en 2017, dont 5 étaient des États Parties au
TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas membre (Russie).
• La Moldavie a déclaré l’importation de 2 824 armes
de petit calibre. Il s’agissait pour 75 % de revolvers et
pistolets à chargement automatique et 25 % de fusils
et carabines.
• Les informations sur les pays exportateurs des
armes de petit calibre importées par la Moldavie
ont été regroupées, de sorte qu’il est impossible
de déterminer la répartition des quantités entre les
divers exportateurs.

MONACO
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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MONTÉNÉGRO
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – Non coché

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Monténégro a fourni des descriptions et des commentaires pour la plupart des
exportations et importations déclarées dans son rapport annuel 2017.

Les pratiques de déclaration du Monténégro ont
légèrement changé entre 2016 et 2017. En 2017, il a
déclaré le nombre réel d’armes classiques lourdes
exportées et importées. Il a déclaré le nombre et la
valeur réels des ALPC exportées et importées.30 Il n’a
déclaré aucune importation d’armes classiques lourdes.
Dans son rapport 2016, le Monténégro avait déclaré un
mélange de nombres et de valeurs autorisés et réels
pour certaines exportations et seulement des nombres
et des valeurs pour d’autres exportations et pour toutes
les importations.

Le Monténégro a fourni des descriptions pour les articles exportés et importés dans
la sous-catégorie « Autres », précisant qu’il s’agissait de grenades et de mines.

Pratiques à améliorer:
Le Monténégro n’a pas précisé la date-butoir pour son rapport.
Le Monténégro a regroupé les noms des pays importateurs et exportateurs finals
dans certains cas, ce qui rend impossible de déterminer où les armes ont été
exportées et d’où elles ont été importées.
Le Monténégro a déclaré les valeurs tantôt en dollars américains, tantôt en
euros, selon le transfert, ce qui rend difficile d’identifier la valeur globale de
ses exportations.

Le Monténégro a communiqué des informations sur sa
définition des termes « exportation » et « importation » dans
son rapport annuel 2017 qu’il n’avait pas communiquées
en 2016. En 2017, il a défini « exportation » comme «
transfert physique d’articles à travers une frontière
nationale », comme en 2016. Toutefois, il a défini le
terme « importation » comme « Autre », et indiqué qu’il
entendait « quantités autorisées ».

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Monténégro a déclaré des exportations vers 11 pays en 2017, dont 5 étaient
des États Parties au TCA, 4 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Arabie
saoudite et République démocratique du Congo).

• Le Monténégro a déclaré des importations en
provenance de dix pays en 2017, dont 8 étaient des
États Parties au TCA et 2 étaient signataires.

• Le Monténégro a déclaré une exportation d’articles classifiés comme armes
classiques lourdes, qui concernait 6 systèmes d’artillerie de gros calibre à destination
de l’Arabie saoudite.

• Le Monténégro n’a déclaré aucune importation
d’armes classiques lourdes.

• Le Monténégro a déclaré l’exportation de 73 991 articles classifiés comme ALPC
répartis entre sept sous-catégories, dont « Autres ». Exprimé en nombre d’articles,
94 % des exportations appartenaient à la sous-catégorie « Autres », dont un transfert
de grenades à main vers les Émirats arabes unis qui a compté pour 67 % des
exportations d’ALPC déclarées et divers transferts de mines vers l’Arabie saoudite
pour 27 %.

• En 2017, le Monténégro a déclaré l’importation de
8 251 articles classifiés comme ALPC répartis entre
quatre sous-catégories, dont « Autres ». Exprimé en
nombre d’articles, 50 % de ces importations étaient
des revolvers et pistolets à chargement automatique
et 31 % ont été déclarés dans la sous-catégorie
« Autres », notamment des mines en provenance
de Serbie qui ont représenté 19 % des importations
d’ALPC du Monténégro.
• La valeur totale des importations d’ALPC déclarées
était de 4 millions d’euros (4,5 millions de
dollars américains).31

30 Le Monténégro n’a pas indiqué de valeur pour 3 de ses exportations d’ALPC, mais l’a fait pour toutes les autres. La raison est incertaine.
31 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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NIGER

NIGÉRIA

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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NORVÈGE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Norvège a fourni les descriptions de certains articles et des commentaires
sur les transferts en 2017, faisant notamment référence à un document soumis
au Parlement détaillant les statistiques sur les exportations de munitions.

Les pratiques de déclaration de la Norvège n’ont pas
changé entre 2016 et 2017.

La Norvège a déclaré ses exportations globales de munitions dans les
catégories nationales volontaires.

La Norvège a déclaré le nombre réel d’armes classiques
lourdes et d’ALPC exportées et d’armes classiques
lourdes et d’armes de petit calibre importées en 2017.
Elle a déclaré la valeur des munitions exportées dans les
catégories nationales volontaires.

Pratiques à améliorer:
La Norvège a regroupé les noms des pays importateurs finals pour la plupart
de ses exportations d’armes classiques lourdes, d’ALPC et de munitions,
notant souvent que les destinations finales étaient « diverses », ce qui rend
impossible l’analyse de la répartition des exportations par destination.
La Norvège a exclu certaines données pour des raisons de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale », mais n’a précisé ni où ni combien
d’informations ont été retenues.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Norvège a fait état d’exportations ventilées vers 2 États parties au TCA (Estonie et
Islande) en 2017. Elle a également signalé en quantités cumulées des exportations
d’armes classiques lourdes et d’ALPC à destination de pays non spécifiés.

• La Norvège a déclaré des importations en provenance
de 3 pays, dont 2 étaient des États Parties au TCA et 1
était signataire.

• Parmi les armes classiques lourdes, la Norvège a déclaré l’exportation de 7
véhicules blindés de combat vers l’Estonie et de 74 missiles et lanceurs de missiles à
destination de pays « Divers ».

• Parmi les armes classiques lourdes, la Norvège a
déclaré l’importation de 17 véhicules blindés de
combat en provenance de Suède et de 3 avions de
combat pilotés en provenance des États-Unis.

• La Norvège a déclaré l’exportation de 1 348 ALPC, mais a signalé les pays
importateurs finals principalement sous la rubrique « Divers », sans précision.
• La Norvège a également déclaré l’exportation de munitions pour une valeur de 570
millions de couronnes norvégiennes (68,9 millions de dollars américains)32 en 2017,
mais a signalé les pays importateurs finals sous la rubrique « Divers », sans précision.

• La Norvège a déclaré l’importation de 20 armes
de petit calibre ; il s’agissait en totalité de revolvers
et pistolets à chargement automatique en
provenance d’Allemagne.

32 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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NOUVELLE ZÉLANDE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Nouvelle-Zélande a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Nouvelle-Zélande
ont légèrement changé dans son rapport annuel
2017 par rapport à l’année précédente. Elle a déclaré
le nombre autorisé d’importations et d’exportations
d’ALPC. Elle n’a déclaré ni exportation ni importation
d’armes classiques lourdes en 2017, alors qu’elle avait
déclaré des exportations dans cette catégorie en 2016.

La Nouvelle-Zélande a déclaré des exportations et des importations dans les
catégories nationales volontaires et fourni des informations détaillées à l’annexe
2 pour clarifier les définitions nationales spécifiques des armes de catégorie VIII
(ALPC) ainsi que celles des catégories nationales volontaires déclarées en 2017.

Pratiques à améliorer:
La Nouvelle-Zélande n’a fourni aucun commentaire ni description sur les
transferts qui ont eu lieu en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Nouvelle-Zélande a déclaré des exportations à destination de 32 pays et
territoires en 2017, dont 15 étaient des États Parties au TCA, 5 étaient signataires
et 8 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Fidji, Inde, Papouasie-NouvelleGuinée, Russie, Sri Lanka et Tonga).33

• La Nouvelle-Zélande a déclaré des importations en
provenance de 37 pays et territoires en 2017, dont 20
étaient des États Parties au TCA, 9 étaient signataires
et 6 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Fidji,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie et Tonga).35

• La Nouvelle-Zélande n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes
en 2017.
• La Nouvelle-Zélande a déclaré l’exportation de 1 097 armes de petit calibre
réparties entre quatre sous-catégories en 2017.34 Il s’agissait en majorité de fusils
et carabines (57 %) et de revolvers et pistolets à chargement automatique (41
%). La majorité des exportations d’armes de petit calibre étaient à destination de
l’Australie (30 %) et de la Chine (24 %).
• Sous la rubrique « Section C : Catégories nationales volontaires », la NouvelleZélande a également signalé l’exportation de 360 fusils de chasse à destination
de 16 pays destinataires.

• La Nouvelle-Zélande n’a pas fait état d’importations
d’armes classiques lourdes.
• Au total, la Nouvelle-Zélande a déclaré l’importation
de 10 911 articles classifiés comme ALPC répartis entre
huit sous-catégories.36 La grande majorité étaient des
fusils et carabines (82 %).
• Les principaux exportateurs d’ALPC à destination de
la Nouvelle-Zélande étaient les États-Unis (55 %) et la
Finlande (20 %).
• Sous la rubrique « Section C : Catégories nationales
volontaires », la Nouvelle-Zélande a également signalé
l’importation de 2 022 fusils de chasse en provenance
de 19 pays d’origine.

33 La Nouvelle-Zélande a aussi déclaré des exportations vers 4 pays non membres de l’ONU (Îles Cook, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Niue).
34 Il y a un léger écart dans la déclaration de la Nouvelle-Zélande sur ses exportations de « fusils et carabines ». Elle a fait état d’un nombre cumulé de
629 articles, mais le total des exportations s’élève à 626.
35 La Nouvelle-Zélande a aussi déclaré des importations depuis 2 pays non membres de l’ONU (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).
36 Il y a un léger écart dans la déclaration de la Nouvelle-Zélande sur ses importations de « revolvers et pistolets à chargement automatique ». Elle a fait
état d’un nombre cumulé de 1,449 articles, mais le total des importations s’élève à 1,487.
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PANAMA
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Panama a rendu son rapport annuel 2017 accessible au public.

Le Panama a rendu public son rapport de 2017, après
avoir gardé confidentiel son rapport de 2016.

Pratiques à améliorer:

Le Panama a soumis un rapport « néant » pour les
exportations en 2017.

Le Panama n’a pas donné de définition du terme « exportation », pour lequel
il n’a coché aucune des cases pertinentes, ni du terme « importation », pour
lequel il a sélectionné « non » à tous les éléments de la définition sans fournir
de précisions supplémentaires.

Le Panama n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes. Il a déclaré le nombre autorisé
d’importations et d’exportations d’armes de
petit calibre.

Le Panama n’a fourni aucune information concernant les États exportateurs
pour les importations qu’il a déclarées.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Panama a soumis un rapport d’exportation « néant » en 2017.

• Le Panama a déclaré l’importation de 78 revolvers et
pistolets à chargement automatique en 2017. Aucune
information n’a été fournie concernant la source de
ces articles.

PARAGUAY
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

2. 2 - P RO FILS DES PAYS

81

PAYS-BAS
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les Pays-Bas ont fourni des données différenciées claires pour chaque
exportation et importation déclarée en 2017.

Les pratiques de déclaration des Pays-Bas sont restées
les mêmes en 2017 que l’année précédente.

Les Pays-Bas ont fourni la description de certains articles importés et exportés
en 2017.

Les Pays-Bas ont déclaré le nombre réel d’armes
classiques lourdes et d’armes de petit calibre exportées
et importées en 2017. Les Pays-Bas étaient l’État d’origine
de la plupart de leurs exportations déclarées, mais pas
de toutes.

Les Pays-Bas n’avaient pas déclaré de catégories nationales volontaires dans
leur rapport annuel 2016, mais ils ont fourni des détails et des liens vers leur
rapport national et leurs données mensuelles sur les licences d’exportation
dans leur rapport annuel 2017.

Pratiques à améliorer:
Les Pays-Bas n’ont formulé de commentaires que pour une seule exportation
d’armes classiques lourdes.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Les Pays-Bas ont déclaré des exportations vers 28 pays et territoires en 2017.

• Les Pays-Bas ont déclaré des importations en
provenance de 26 pays en 2017.

• Sur ces 28 pays, 23 étaient des États Parties au TCA, 1 étaient signataire et 2 n’étaient
pas membres (Canada et Jordanie).37
• Les Pays-Bas ont déclaré l’exportation d’un total de 94 articles classifiés comme
armes classiques lourdes répartis entre quatre sous-catégories. Ils ont précisé qu’ils
n’étaient pas le pays d’origine pour la plupart des exportations d’armes classiques
lourdes déclarées.
• Les Pays-Bas ont déclaré l’exportation de 1 823 armes de petit calibre réparties entre
six sous-catégories en 2017.
• La grande majorité des exportations d’armes de petit calibre déclarées concernait
soit des revolvers et pistolets à chargement automatique (47 %), soit des fusils et
carabines (42 %).
• La majorité des exportations d’armes de petit calibre des Pays-Bas étaient destinées
à la Belgique (57 %), à l’Allemagne (14 %) et à la Finlande (10 %).

• Sur ces 26 pays, 22 étaient des États Parties au TCA, 3
étaient signataires et 1 n’était pas membre (Canada).
• Parmi les armes classiques lourdes, les Pays-Bas
ont déclaré l’importation de 38 véhicules blindés de
combat en provenance d’Australie et 26 missiles et
lanceurs de missiles (MANPADS) en provenance de 4
pays exportateurs.
• Au total, les Pays-Bas ont déclaré l’importation de 40
592 ALPC réparties entre sept sous-catégories, dont
« Autres ».
• La majorité de ces importations d’ALPC étaient des
revolvers et pistolets à chargement automatique (51 %)
et des fusils et carabines (43 %).
• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination des
Pays-Bas ont été l’Autriche (44 %), le Portugal (33 %) et
l’Allemagne (10 %).

37 Les Pays-Bas ont également fait état d’exportations vers 2 pays non membre de l’ONU (Bonaire et Curaçao).
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PÉROU
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Pérou a soumis son premier rapport annuel.

C’est le premier rapport annuel au TCA du Pérou.

Le Pérou a fourni des données différenciées claires pour toutes les
importations déclarées en 2017.

Le Pérou a défini le terme « importation » comme
« transfert physique d’articles à travers une frontière
nationale ». Il a fourni soit le nombre réel, soit le
nombre autorisé, soit les deux, pour ses importations
d’ALPC. Il a également précisé la valeur de certaines
de ses importations d’ALPC.

Le Pérou a fourni des descriptions pour la plupart de ses importations
d’ALPC en 2017 (mais pas toutes), ainsi que des détails sur les armes
de petit calibre déclarées dans la catégorie « Autres », indiquant
généralement à la fois le nombre autorisé et le nombre réel d’articles et
incluant pour certains une valeur et une description.

Il a soumis un rapport « néant » pour les exportations.

Pratiques à améliorer:
Le Pérou a communiqué tantôt le nombre réel, tantôt le nombre autorisé
dans les mêmes sous-catégories d’ALPC.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Pérou a soumis un rapport « néant » pour les exportations.

• Le Pérou a déclaré des importations en provenance
de 11 pays en 2017, dont 8 étaient des États
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas
membre (Canada).
• Le Pérou n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes en 2017.
• Le Pérou a déclaré l’importation de 11 535 articles
classifiés comme ALPC en 2017. Parmi ces articles, 95
% étaient répertoriés dans la sous-catégorie « Autres »,
qui comprenait 76 % de pistolets semi-automatiques.
• Les pays source des importations les plus notables
déclarées par le Pérou étaient l’Autriche (42 %), le Brésil
(16 %) et la République tchèque (11 %).
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POLOGNE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – Non coché

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Pologne a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Pologne n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Toutefois, elle a indiqué
que la date-butoir pour qu’un transfert soit inclut dans
son rapport annuel 2017 était le 21 juin 2018. Dans son
rapport 2016, elle avait indiqué une date-butoir fixée au
10 août 2017.

La Pologne a fourni des descriptions de tous les articles classifiés comme
armes classiques lourdes exportés.

Pratiques à améliorer:

La Pologne a déclaré le nombre réel d’armes classiques
lourdes et d’ALPC exportées et importées.

La Pologne n’a pas précisé si des données avaient été exclues du rapport pour
des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale ».
La Pologne n’a pas fourni de description des ALPC exportées ni des armes
classiques lourdes ou ALPC importées.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Pologne a déclaré des exportations vers 19 pays en 2017, dont 12 étaient des États
Parties au TCA, 3 étaient signataires et 4 n’étaient pas membres (Bhoutan, Canada,
Irak et Jordanie).

• La Pologne a déclaré des importations en provenance de
9 pays en 2017, dont 8 étaient des États Parties au TCA et
1 était signataire.

• La Pologne a déclaré avoir exporté 191 articles classifiés comme armes classiques
lourdes répartis entre cinq sous-catégories. La majorité étaient des missiles MANPAD
(42 %), des missiles et lanceurs de missiles (35 %) et des chars de combat (18 %).

• La Pologne a déclaré une importation d’armes classiques
lourdes qui consistait en 18 missiles et lanceurs de
missiles en provenance de Norvège.

• En 2017, la Pologne a déclaré avoir exporté 9 266 articles classifiés comme ALPC,
répartis entre huit sous-catégories, dont « Autres ». Il s’agissait pour 86 % de fusils
et carabines et 11 % de revolvers et pistolets à chargement automatique.

• La Pologne a déclaré 1 026 articles classifiés comme
ALPC répartis entre sept sous-catégories, dont « Autres ».

• Les principaux pays destinataires des ALPC provenant de Pologne étaient l’Irak
(43 %), la Slovaquie (24 %) et les États-Unis (22 %).

• Les importations d’ALPC déclarées se composaient à
40 % de revolvers et pistolets à chargement automatique
et à 20 % de pistolets mitrailleurs.
• Les principaux pays exportateurs d’ALPC vers la Pologne
étaient l’Autriche pour (34 %), l’Allemagne (30 %) et la
République tchèque (21 %).
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PORTUGAL
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Portugal a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration du Portugal n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Le Portugal a déclaré les
exportations et importations réelles d’armes classiques
lourdes ainsi que le nombre d’articles et leur valeur.
Il a déclaré soit le nombre autorisé, soit le nombre
réel d’ALPC importées et exportées. Il a également
précisé la valeur de certaines de ses importations et
exportations d’ALPC.

Le Portugal a communiqué les descriptions de certains articles classifiés
comme armes classiques lourdes exportés et importés, de même que pour
certaines importations d’ALPC.

Pratiques à améliorer:
Le Portugal n’a fourni de descriptions que pour les articles signalés comme
étant des transferts réels en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Portugal a déclaré des exportations vers 30 pays en 2017, dont 25 étaient des
États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Koweït
et Tadjikistan).

• Le Portugal a déclaré des importations en provenance
de 17 pays en 2017, dont 14 étaient des États Parties au
TCA et 2 étaient signataires.39

• Le Portugal a déclaré l’exportation de 45 articles classifiés comme armes classiques
lourdes, dont 42 véhicules blindés de combat (32 à destination du Guatemala et 10 à
destination du Tadjikistan) et 3 avions de combat pilotés à destination du Honduras.
La valeur totale des exportations d’armes classiques lourdes s’est élevée à 259
millions d’euros (291,9 millions de dollars).38

• Le Portugal a déclaré l’importation de 12 véhicules
blindés de combat, dont 9 des États-Unis et 3 du
Kosovo. La valeur totale des importations d’armes
lourdes déclarées était de 4,2 millions d’euros (4,4
millions de dollars américains).40

• Le Portugal a déclaré avoir exporté 66 940 articles classifiés comme ALPC répartis
entre trois sous-catégories en 2017. Plus de 99 % des ALPC exportés étaient des
fusils et carabines.

• Le Portugal a déclaré avoir importé 4 101 articles
classifiés comme ALPC répartis entre cinq souscatégories en 2017 ; il s’agissait à 76 % de fusils
et carabines et 15 % de revolvers et pistolets à
chargement automatique.

• Les principaux destinataires des ALPC provenant du Portugal étaient les États-Unis
(47 %) et la Belgique (42 %).

• Les principaux pays d’origine des articles classifiés
comme ALPC à destination du Portugal étaient l’Italie
pour (31 %), la Belgique pour (18 %) et l’Allemagne
pour (17 %).

38 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
39 Le Portugal a également déclaré des importations en provenance d’un pays non membre de l’ONU (Kosovo).
40 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non, la date limite a été dépassée

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La République dominicaine a fourni une description de sa seule importation
déclarée d’armes de petit calibre.

Les pratiques de déclaration de la République
dominicaine n’ont pas changé entre 2016 et 2017. Elle a
déclaré le nombre réel et le nombre autorisé d’armes
de petit calibre et de munitions importées dans les
catégories nationales volontaires en 2017. Elle a soumis
un rapport « néant » pour les exportations.

La République dominicaine a déclaré des importations de munitions dans
le cadre des catégories nationales volontaires.

Pratiques à améliorer:
La République dominicaine a retenu certaines données pour des raisons
de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni
combien d’informations ont été retenues.
La République dominicaine n’a pas inclus d’informations sur les pays
d’origine dans son rapport sur les importations de munitions (dans le cadre
des catégories nationales volontaires).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La République dominicaine a présenté un rapport « néant » concernant les
exportations en 2017.

• La République dominicaine a signalé l’importation de
30 fusils de chasse Beretta et Perazzi en provenance
d’Italie dans la sous-catégorie « Autres ». C’est la seule
importation d’armes dans son rapport.
• La République dominicaine a déclaré l’importation de 562
000 munitions et 200 matraques télescopiques dans le
cadre des catégories nationales volontaires. Elle n’a pas
donné de détails sur les pays d’origine.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La République tchèque a fourni des données ventilées claires et cohérentes
pour toutes les importations et exportations déclarées.

Les pratiques de déclaration de la République
tchèque n’ont pas changé entre 2016 et 2017. En
2017, elle a déclaré le nombre réel d’articles classifiés
comme armes classiques lourdes et comme ALPC
exportés et le nombre réel d’articles classifiés comme
ALPC importés.

La République tchèque a formulé des commentaires sur certaines
exportations pour indiquer leur utilisation finale (par exemple, les exportations
à des fins de collection ou les articles démilitarisés).

Pratiques à améliorer:

La République tchèque n’a déclaré aucune
importation d’armes classiques lourdes en 2017.

La République tchèque n’a pas formulé de commentaires sur les importations
d’ALPC et n’a fournie aucune description des articles transférés.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La République tchèque a fait état d’exportations vers 58 destinations différentes en
2017, dont 37 étaient des États Parties au TCA, 8 étaient signataires et 11 n’étaient
pas membres (Afghanistan, Bolivie, Canada, Égypte, Indonésie, Irak, Kenya, Laos, Sri
Lanka, Tunisie et Vietnam).

• La République tchèque a déclaré des importations
en provenance de 6 pays en 2017, dont 1 était un État
Partie au TCA, 3 étaient signataires et 2 n’étaient pas
membre (Canada et Chine).

• La République tchèque a déclaré l’exportation de 153 articles classifiés comme
armes classiques lourdes répartis entre quatre sous-catégories. La transaction
la plus importante a concerné 53 véhicules blindés de combat à destination de
la Hongrie.

• La République tchèque n’a pas déclaré d’importations
d’armes majeures en 2017. Au total, elle a signalé
l’importation de 3 850 articles classifiés comme
ALPC. La majorité des importations d’ALPC déclarées
provenaient de Chine (50 %), du Canada (29 %) et de
Turquie (17 %).

• En 2017, la République tchèque a déclaré l’exportation d’un total de 71 774 ALPC
réparties entre onze sous-catégories. La majorité d’entre elles ont été exportées vers
la Slovaquie (76 %), les États-Unis (23 %) et le Kenya pour (16 %).

• Les deux plus grosses importations signalées par la
République tchèque en 2017 concernaient 1 900 fusils
d’assaut en provenance de Chine et 1 000 lancemissiles et lance-roquettes antichars portatifs en
provenance du Canada.

41 En outre, la République tchèque a déclaré des exportations vers deux pays non membres de l’ONU (Hong Kong et Nouvelle-Calédonie)
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ROUMANIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Roumanie a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Roumanie n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre réel
d’articles classifiés comme ALPC exportés et d’articles
classifiés comme armes classiques lourdes et ALPC
importés en 2017. Ses pratiques de déclaration en 2017
étaient identiques à celles de 2016, mais elle n’a déclaré
aucune exportation d’armes majeures en 2017.

La Roumanie a fourni des descriptions d’articles et des commentaires sur
les transferts dans certains cas, notamment des commentaires concernant
l’utilisation finale et/ou l’utilisateur final.

Pratiques à améliorer:
La Roumanie a regroupé les États d’origine de nombreuses importations
d’ALPC déclarées.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Roumanie a déclaré des exportations vers 9 pays en 2017, dont 5 étaient des États
Parties au TCA, 1 était signataire et 3 n’étaient pas membres (Arabie saoudite, Irak et
Vietnam).

• La Roumanie a déclaré des importations en
provenance de 13 pays en 2017, dont 12 étaient des
États Parties au TCA et 1 était signataire.

• La Roumanie n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes en 2017.

• La seule importation d’armes lourdes déclarées par
la Roumanie concernait 3 avions de combat pilotés
en provenance du Portugal (mais dont l’état d’origine
déclaré était les États-Unis).

• La Roumanie a déclaré l’exportation de 41 508 articles classifiés comme ALPC
répartis entre sept sous-catégories en 2017. Il s’agissait en majorité de fusils d’assaut
(48 %), de revolvers et pistolets à chargement automatique (23 %) et de fusils et
carabines (17 %).
• Les principaux pays destinataires des exportations d’ALPC déclarées par la
Roumanie étaient l’Irak pour (49 %), les États-Unis (35 %) et l’Allemagne (8 %).

• La Roumanie a déclaré l’importation de 2 497 articles
classifiés comme ALPC répartis entre cinq souscatégories en 2017. Il s’agissait en majorité de fusils
et carabines (71 %) et de revolvers et pistolets à
chargement automatique (26 %).
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ROYAUME-UNI
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Royaume-Uni a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017.
Le Royaume-Uni a fourni des descriptions d’articles et des commentaires
sur les transferts pour beaucoup de ses exportations, mais pas toutes. Les
descriptions et commentaires ont été en grande partie fournis dans le cadre
des exportations autorisées d’armes classiques lourdes.

Les pratiques de déclaration du Royaume-Uni pour son
rapport annuel 2017 correspondent à celles employées
en 2016. Il a coché la case « Autre » pour sa définition du
terme « exportation », expliquant que « les données du
Royaume-Uni sont basées sur les licences accordées,
pas sur les transferts effectifs ». Il n’a pas défini le terme
« importation ».

Pratiques à améliorer:

Le Royaume-Uni a déclaré le nombre autorisé pour
les exportations d’armes classiques lourdes et d’ALPC
en 2017.

Le Royaume-Uni a indiqué qu’il ne fournissait pas de rapport « néant » pour
les importations, mais n’a fourni aucune données sur ses importations d’armes
classiques lourdes ou d’ALPC en 2017.

Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations en 2017.

Le Royaume-Uni n’a pas fourni de commentaires sur tous les transferts
déclarés et n’a pas commenté l’utilisation finale et/ou l’utilisateur final pour
tous les transferts.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Royaume-Uni a déclaré des exportations autorisées vers 71 pays en 2017, dont 41
étaient des États Parties au TCA, 12 étaient signataires et 18 n’étaient pas membres
(Afghanistan, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Botswana, Canada, Équateur, Égypte, Inde,
Indonésie, Jordanie, Kenya, Koweït, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Russie et Somalie).

• Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations
en 2017.

• Le Royaume-Uni a déclaré avoir autorisé l’exportation de 965 articles classifiés
comme armes classiques lourdes répartis entre sept catégories en 2017. Il s’agissait
pour 58 % de missiles et lanceurs de missiles, 18 % de missiles MANPADS et 16 % de
véhicules blindés de combat.
• La majorité des armes classiques lourdes ont été exportées vers l’Inde (40 %), l’Arabie
saoudite (19 %) et l’Indonésie (13 %).
• Le Royaume-Uni a déclaré l’exportation de 36 066 articles classifiés comme ALPC
répartis entre dix sous-catégories, dont « Autres » en 2017. Il s’agissait à 80 % de fusils
et carabines et 10 % de fusils d’assaut.
• Les principaux pays destinataires des articles classifiés comme ALPC exportés
exportés par le Royaume-Uni étaient les États-Unis (63 %) et le Kenya (8 %).
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SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

SAINT-MARIN

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

SAINTE-LUCIE

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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SALVADOR
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Salvador a coché la case indiquant qu’il n’avait pas retenu d’informations
pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » en 2017,
après avoir négligé d’indiquer si des informations avaient été retenues en 2016.

Les pratiques de déclaration du Salvador ont changé
dans son rapport annuel 2017.

Le Salvador a ventilé les quantités totales d’armes légères importées dans
chaque sous-catégorie en 2017, après avoir fourni des informations cumulées
pour l’année 2016.

Pratiques à améliorer:
Le Salvador n’a pas fourni de descriptions des articles déclarés en 2017.
Le Salvador a créé de nouvelles sous-catégories d’armes légères pour
déclarer ses importations, mais n’a pas précisé s’il s’agissait de définitions
nationales établies.

• Il a déclaré le nombre réel d’armes de petit calibre
importées après avoir déclaré le nombre autorisé
en 2016.
• Il a changé sa définition du terme « importation »,
donnée en 2016 comme « transfert physique d’articles
à travers une frontière nationale », et qui signifie en
2017 « transfert de contrôle ».
• Il a changé la réponse donnée sous « Portée du
rapport » sur la page de couverture du modèle de
rapport (voir ci-dessous).
• Il n’a déclaré aucune importation d’armes classiques
lourdes, bien qu’il ait fourni des informations à ce titre
en 2016.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Salvador a soumis un rapport « néant » pour les exportations en 2017.

• Le Salvador a déclaré des importations en provenance
de 8 pays en 2016, dont 5 étaient des États Parties au
TCA et 3 étaient signataires.
• Le Salvador n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes en 2017.
• Le Salvador a déclaré l’importation de 11 932 armes de
petit calibre réparties entre quatre sous-catégories en
2017. Le premier pays d’origine de ces transferts était
les États-Unis (78 %). Les transactions les plus notables
ont concerné 7 173 pistolets et 1 348 fusils provenant
des États-Unis.

SAMOA
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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SÉNÉGAL
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, pour les exportations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le Sénégal a rendu public son rapport annuel 2017, après avoir gardé
confidentiel son rapport 2016.

Le Sénégal a soumis un rapport « néant » pour les
exportations en 2017. Il a déclaré le nombre réel d’armes
classiques lourdes et d’ALPC importées.

Le Sénégal a fourni des descriptions de tous les articles importés.

Pratiques à améliorer:
Le Sénégal a regroupé des données relatives aux États d’origine pour certaines
importations d’ALPC.

Le Sénégal avait préservé la confidentialité de son
rapport 2016, mais depuis son dernier rapport annuel
accessible au public (2015), il a changé sa définition du
terme « importation » de « transfert physique d’articles à
travers une frontière nationale » à une définition nationale
en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Sénégal a soumis un rapport « néant » pour les exportations en 2017.

• Le Sénégal a déclaré des importations en provenance
de 6 pays en 2017, dont 2 étaient des États Parties
au TCA, 3 étaient signataires et 1 n’était pas membre
(Chine).
• Le Sénégal a déclaré l’importation de 74 articles
classifiés comme armes classiques lourdes. Il s’agissait
pour 92 % de véhicules blindés de combat et pour 8 %
de systèmes d’artillerie de gros calibre.
• Les principaux pays d’origine des articles classifiés
comme armes classiques lourdes importés par le
Sénégal étaient la France (53 %), la Chine (24 %) et
Israël (15 %).
• Le Sénégal a déclaré l’importation de 2 322 articles
classifiés comme ALPC répartis entre cinq souscatégories. Il s’agissait pour 61 % de revolvers et
pistolets à chargement automatique, 21 % de fusils
d’assaut et 17 % de fusils et carabines.
• Comme le Sénégal a regroupé une partie des données
sur les États d’origine, il est impossible de déterminer
quel a été le principal exportateur d’ALPC à destination
du Sénégal.
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SERBIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non spécifié – Non coché

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Serbie a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

La Serbie a déclaré le nombre réel d’armes
classiques lourdes et d’ALPC exportées et importées.
Ses pratiques de déclaration n’ont pas changé entre
2016 et 2017.

Pratiques à améliorer:
La Serbie n’a pas précisé si elle incluait un rapport « néant » dans sa table
des matières, mais comme elle a fourni des données d’exportation et
d’importations en 2017, elle aurait dû cocher « non » dans les deux cas.
La Serbie n’a pas fourni de description des articles pour ses exportations
et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017, après avoir
fourni des descriptions pour la plupart des armes classiques lourdes
exportées et importées en 2016.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Serbie a déclaré des exportations à destination de 35 pays et territoires en
2017, dont 15 étaient des États Parties au TCA, 5 étaient signataires et 14 n’étaient
pas membres (Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Canada,
Égypte, Indonésie, Irak, Kenya, Myanmar, Oman, République démocratique du
Congo, Russie et Vietnam).42

• La Serbie a déclaré des importations en provenance
de 19 pays en 2017, dont 16 étaient des États
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas
membre (Russie).

• La Serbie a déclaré l’exportation de 6 999 articles classifiés comme armes
classiques lourdes répartis entre trois catégories. Il s’agissait à 57 % de missiles et
lanceurs de missiles et 42 % de systèmes d’artillerie de gros calibre. La majorité
d’entre elles étaient destinées à l’Arabie saoudite (59 %) et à l’Irak (28 %).
• La Serbie a déclaré l’exportation de 77 352 articles classifiés comme ALPC
répartis entre douze sous-catégories, dont « Autres » pour les armes de petit
calibre et les armes légères. La majorité d’entre eux étaient des fusils d’assaut
(31 %), des revolvers et pistolets à chargement automatique (28 %) et des lancemissiles et lance-roquettes antichars portatifs (19 %).
• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de Serbie étaient les ÉtatsUnis (39 %), l’Arabie saoudite (22 %) et les Émirats arabes unis (14 %).

• La Serbie a déclaré avoir importé 158 armes classiques
lourdes réparties entre deux sous-catégories en
2017. Il s’agissait pour 49 % de systèmes d’artillerie
de gros calibre et pour 47 % de véhicules blindés
de combat. Les principaux exportateurs d’armes
classiques lourdes à destination de la Serbie étaient
la Croatie et la Hongrie (32 % chacune) et la BosnieHerzégovine (29 %).
• En 2017, la Serbie a déclaré l’importation de 11 527
articles classifiés comme ALPC répartis entre dix souscatégories, dont « Autres ». Il s’agissait pour 61 % de
lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs, 15
% de revolvers et pistolets à chargement automatique
et 12 % de fusils et carabines.
• Les principaux pays d’origine des ALPC importées par
la Serbie étaient la Bulgarie (35 % des articles déclarés),
le Monténégro (31 %) et la Macédoine (17 %).

42 La Serbie a également déclaré des exportations vers un destinataire non membre de l’ONU (Nouvelle-Calédonie).
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SEYCHELLES
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

SIERRA LEONE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Oui, concernant aussi bien les exportations que les importations

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Sierra Leone a indiqué qu’elle avait soumis des rapports « néant » pour les
exportations et les importations en cochant les cases appropriées.

La Sierra Leone a soumis un rapport « néant » pour
les exportations et les importations en 2017.

Non

Pratiques à améliorer:
La Sierra Leone n’a pas coché les cases « non » pour indiquer qu’elle ne
soumettait pas de rapports annuels d’exportations et d’importations.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Sierra Leone a soumis un rapport « néant » pour les exportations en 2017.

• La Sierra Leone a soumis un rapport « néant » pour les
importations en 2017.
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SLOVAQUIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Slovaquie a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Slovaquie n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre
réel d’armes classiques lourdes et d’ALPC exportées
et importées.

La Slovaquie a fourni des descriptions détaillées pour toutes ses
exportations et importations d’armes classiques lourdes en 2017.

Pratiques à améliorer:
La Slovaquie n’a pas précisé la date-butoir pour l’inclusion des transferts dans
son rapport annuel 2017.
La Slovaquie n’a pas fourni de description des articles classifiés comme ALPC
importés ou exportés en 2017, à l’exception de quelques articles de la souscatégorie « Autres ». Elle n’a formulé aucun commentaire sur ses transferts.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation
• La Slovaquie a déclaré des exportations à destination de 50 pays et territoires en
2017, dont 32 étaient des États Parties au TCA, 9 étaient signataires et 7 n’étaient pas
membres (Canada, Égypte, Kenya, Kirghizistan, Pakistan, Sri Lanka et Vietnam).43
• La Slovaquie a déclaré l’exportation de 4 298 armes classiques lourdes réparties
entre trois catégories. Sur ce total, 97 % des articles déclarés étaient des missiles
et lanceurs de missiles, et 96 % des armes classiques lourdes exportées étaient
destinées à la Serbie.
• La Slovaquie a déclaré l’exportation de 93 083 articles classifiés comme ALPC
répartis entre sept sous-catégories dont « Autres » en 2017. Il s’agissait en grande
majorité de revolvers et pistolets à chargement automatique (78 %) et de pistolets
mitrailleurs (20 %).
• La majorité des exportations d’ALPC en provenance de Slovaquie étaient destinées
à laThaïlande (55 %), à la Bulgarie (16 %) et au Mexique (7 %).

Récapitulatif des transferts - 2017 Données
d’importation
• La Slovaquie a déclaré des importations en
provenance de 19 pays en 2017, dont 14 étaient des
États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 2 n’étaient
pas membres (Bélarus et Canada).
• La Slovaquie a déclaré l’importation de 65 armes
classiques lourdes réparties entre cinq catégories
en 2017. Il s’agissait en majorité de véhicules blindés
de combat (69 %) et de systèmes d’artillerie de gros
calibre (22 %).
• Le principal exportateur d’armes classiques lourdes
à destination de la Slovaquie était la République
tchèque (71 % des articles).
• La Slovaquie a déclaré l’importation de 44 181
articles classifiés comme ALPC répartis entre dix
sous-catégories dont « Autres » en 2017. Il s’agissait
en majorité de revolvers et pistolets à chargement
automatique (42 %), pistolets mitrailleurs (32 %) et fusils
et carabines (24 %).
• Les principaux pays d’origine des ALPC à destination
de Slovaquie étaient la République tchèque (38 %) et
l’Autriche et l’Italie (19 % chacune).

43 La Slovaquie a aussi déclaré des exportations vers 2 destinations non membres de l’ONU (Hong Kong et Taïwan).
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SLOVÉNIE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Slovénie a fourni des données différenciées claires pour chaque
exportation et importation déclarée en 2017, incluant les nombres et les
valeurs des articles transférés.

Les pratiques de déclaration de la Slovénie n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre et
la valeur réels des armes classiques lourdes et ALPC
exportées et importées ainsi que des ALPC importées.
Elle n’a déclaré aucune exportation ni importation
d’armes classiques lourdes.

La Slovénie a fourni des descriptions de presque tous les articles déclarés
en 2017.

Pratiques à améliorer:
La Slovénie n’a fourni de commentaires que pour une fraction de ses transferts.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Slovénie a déclaré des exportations à destination de 14 pays et territoires en
2017, dont 10 étaient des États Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas
membre (Égypte).44

• La Slovénie a déclaré des importations en provenance
de 4 pays en 2017. Toutes les importations déclarées
étaient des ALPC en provenance d’États Parties
au TCA.

• Parmi les armes classiques lourdes, la Slovénie a déclaré l’exportation de 93
systèmes d’artillerie de gros calibre d’une valeur de 607 056 euros (684 086 dollars
américains)45 à destination de la Bulgarie et 5 missiles MANPADS à destination de la
Turquie. Elle a précisé en commentaire que les MANPADS exportés vers la Turquie
l’étaient « à des fins d’essai ».
• La Slovénie a déclaré l’exportation de 13 605 articles classifiés comme ALPC
répartis entre huit sous-catégories en 2017, pour une valeur totale de 3,4 millions
d’euros (3,8 millions de dollars américains).46 Du point de vue du nombre d’articles,
il s’agissait en majorité de revolvers et pistolets à chargement automatique (57 %) et
de fusils et carabines (31 %).

• Au total, la Slovénie a déclaré avoir importé 371
articles appartenant à quatre sous-catégories
différentes, pour une valeur de 388 504 euros (466 127
dollars américains).47
• Du point de vue du nombre d’articles, les ALPC
importées étaient en majorité des fusils d’assaut (82 %).
• L’Allemagne était le principal pays d’origines des
ALPC à destination de la Slovénie en 2017, avec 96 %
des articles.

• La grande majorité des articles classifiés comme ALPC étaient à destination de
l’Autriche (53 %) et des États-Unis (44 %).

44 La Slovénie a aussi déclaré des exportations vers une destination non membre de l’ONU (Kosovo).
45 La Slovénie n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT
Monitor a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017.
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
46 Ibid.
47 Ibid.
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SUÈDE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Oui

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Suède a largement utilisé la rubrique « Section C : Catégories nationales
volontaires » pour communiquer des données au titre de la liste commune
des équipements militaires de l’Union européenne (déclarant des exportations
appartenant à 18 des 22 catégories). Elle a déclaré la valeur réelle cumulée des
articles exportés vers des destinations séparées dans chaque catégorie.48

Les pratiques de déclaration de la Suède n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre
réel d’articles exportés et importés, mais a parfois omis
le nombre d’articles, qu’elle a taxé de « renseignement
classifié ». Pour ses 2 exportations d’armes classiques
lourdes signalées en 2017, la Suède a déclaré un nombre
dans un cas mais pas dans l’autre. La Suède a déclaré le
nombre d’armes légères exportées, mais la valeur des
armes de petit calibre (dans les catégories nationales
volontaires). Elle n’a déclaré aucune importation
d’ALPC en 2017.

La Suède a fourni des descriptions des articles pour toutes les exportations
déclarées dans les sections A et B (sous les catégories des armes classiques
lourdes et des ALPC du TCA) et pour sa seule importation déclarée.
Pratiques à améliorer:
Le rapport ne clarifie pas la relation entre les articles déclarés dans les
sections A et B et les articles déclarés dans la section C (catégories nationales
volontaires).49 Il y a également des exportations de la catégorie ML6 dans
la section C, à destination de 11 autres pays qui ne sont pas mentionnés à la
section A.50
La Suède n’a formulé aucun commentaire sur ses transferts en 2017.
Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Dans les sections A et B, la Suède a déclaré des exportations d’armes vers 6 pays
en 2017, dont 4 étaient des États Parties au TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas
membre (Inde).

• La seule importation déclarée par la Suède provenant
d’un État partie en 2017 concernait un nombre non
spécifié de missiles et lanceurs de missiles importés
du Royaume-Uni.

• La Suède a déclaré dans la section A des exportations d’armes classiques lourdes
réparties entre deux catégories vers deux destinations. Elle a déclaré l’exportation de 10
véhicules blindés de combat vers la Norvège, mais a taxé de « renseignement classifié »
la quantité de missiles MANPADS exportés vers le Brésil.
• La Suède a déclaré l’exportation d’armes légères vers quatre pays, mais a gardé les
quantités confidentielles.
• À la Section C (catégories nationales volontaires), la Suède a aussi fourni des données
dans 18 catégories tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne. Parmi les articles MLI, qui incluent les armes de petit calibre, elle a déclaré
des exportations d’une valeur de 10,6 millions de couronnes suédoises (1,2 millions de
dollars américains).51 En termes de valeur, la majorité des exportations de ML1 étaient
destinées à l’Afrique du Sud (21 %), à la Belgique (19 %) et au Royaume-Uni (16 %).

48 Parmi les articles déclarés par la Suède dans les catégories nationales volontaires, seuls les articles ML1 [armes à canon lisse d’un calibre inférieur à
20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre de 12,7 mm (calibre 0.50 pouces) ou inférieur] sont pris en compte par la présente analyse,
car la Suède a indiqué dans son rapport que ces articles correspondaient à des armes de petit calibre (cumulées).
49 Par exemple, à la section C, dans la catégorie ML6 (véhicules terrestres), il est fait mention d’une exportation vers la Norvège d’une valeur de 486 623 123
couronnes suédoises (55,8 millions de dollars américains). Il pourrait ou non s’agir des 10 véhicules blindés de combat identifiés comme exportés vers la
Norvège dans la section A.
50 Il est possible que la raison soit conforme au TCA. Par exemple, les autres exportations de la catégorie ML6 peuvent concerner des véhicules d’un type qui
ne relève pas strictement de l’article 2.1 (b) du traité (« véhicules blindés de combat »). Il serait utile d’avoir une explication pour clarifier cette relation.
51 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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SUISSE
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Oui

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Suisse a fourni des données différenciées claires pour toutes les
exportations et importations déclarées en 2017.

Les pratiques de déclaration de la Suisse n’ont pas
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre
réel d’armes classiques lourdes exportées en 2017 mais,
contrairement à l’année précédente, elle n’a signalé
aucune importation d’armes classiques lourdes.

La Suisse a fourni des descriptions et des commentaires sur ses
exportations d’armes classiques lourdes.

La Suisse a déclaré le nombre autorisé d’importations et
d’exportations d’ALPC.
Pratiques à améliorer:
La Suisse n’a pas fourni de description ni de commentaires sur la majorité
des transferts déclarés en 2017, principalement constitués d’ALPC.

La Suisse a déclaré des exportations et des importations
dans le modèle de rapport du TCA, mais a précisé
à l’annexe 2 qu’elle déclarait ses exportations et ses
importations sous les catégories I à VIII du registre de
l’ONU, fournissant même une description détaillée de sa
définition de la catégorie VIII.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Suisse a déclaré des exportations vers 43 pays en 2017, dont 32 étaient des États
Parties au TCA, 5 étaient signataires et 6 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Inde,
Koweït, Oman et Qatar).

• La Suisse a déclaré des importations en provenance
de 25 pays en 2017, dont 20 étaient des États Parties au
TCA, 3 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres
(Canada et Chine).

• La Suisse a déclaré l’exportation de 6 articles classifiés comme armes classiques
lourdes en 2017, dont 83 % étaient des véhicules blindés de combat et le reste
des systèmes d’artillerie de gros calibre. Sur ce total, 67 % ont été exportés vers
l’Allemagne.

• La Suisse n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes.

• Au total, la Suisse a déclaré avoir exporté 9 510 articles classifiés comme ALPC
répartis entre six sous-catégories.

• La Suisse a déclaré l’importation de 22 932 articles
classifiés comme ALPC répartis entre sept souscatégories en 2017.

• La majorité des articles classifiés comme ALPC exportés par la Suisse étaient des
fusils et carabines (34 %), des revolvers et pistolets à chargement automatique (31 %)
et des fusils d’assaut (18 %).

• Il s’agissait à 76 % de revolvers et pistolets à
chargement automatique, 14 % de fusils d’assaut et 7 %
de fusils et carabines.

• La majorité des exportations d’ALPC déclarées par la Suisse étaient à destination des
États-Unis (43 %), de France et du Canada (9 % chacun).

• La majorité des importations d’ALPC déclarées par la
Suisse provenaient d’Allemagne (30 %), d’Autriche (23
%) et des États-Unis (22 %).

TCHAD
N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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TOGO

TRINITÉ-ET-TOBAGO

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.

TUVALU
Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2018 ?

Non

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Oui

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ?

Non (indiqué ‘oui’ dans les annexes 3A et 3B)

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Non spécifié – Non coché

Bonnes pratiques:

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Tuvalu a soumis son premier rapport annuel.

C’est le premier rapport annuel au TCA de Tuvalu.

Pratiques à améliorer:
Tuvalu a omis de cocher de nombreuses cases appropriées. Elle
n’a pas indiqué si elle soumettait des rapports annuels sur les
exportations ou les importations, ni si elle retenait des données pour
des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale ».

Tuvalu a indiqué qu’elle n’avait pas présenté de rapports
« néant » pour les exportations ou les im-portations sur
la page de couverture du modèle de rapport officiel du
TCA. Toutefois, elle a indiqué dans les annexes 3A et
3B qu’elle avait présenté des rapports « néant » pour
les exportations et les importations. Elle n’a déclaré ni
exportation ni importation d’armes classiques lourdes
ou d’ALPC.

Tuvalu n’a pas indiqué l’année civile de son rapport ni la date-butoir
pour les transferts déclarés dans son rapport annuel 2017.
Tuvalu n’a pas précisé sa définition des termes « exportation »
ou « importation ».

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Tuvalu n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes ou d’ALPC.

• Tuvalu n’a déclaré aucune importation d’armes
classiques lourdes ou d’ALPC.

URUGUAY

ZAMBIE

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017 (bien qu’il en ait soumis un en 2016).

N’a pas soumis de rapport annuel au TCA en 2017.
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2. 3 – ANALYSE DES DIV ERG ENC ES

2.3 – ANALYSE DES DIVERGENCES

MÉTHODOLOGIE

Des rapports précis, complets et ponctuels sont un outil de
transparence essentiel grâce auquel les États parties peuvent
démontrer que leurs politiques et systèmes de contrôle du
commerce des armes sont conformes à leurs obligations découlant
du TCA. Ils jouent un double rôle en permettant, d’une part, de
mettre en évidence les tendances régionales et mondiales des
transferts d’armes, et d’autre part, d’évaluer si les États parties
se conforment au Traité lorsqu’ils prennent leurs décisions
d’exportation ou d’importation.1 Lors des deux réunions du Groupe
de travail sur la transparence et le suivi (WGTR) tenues avant la
cinquième Conférence des États parties (CSP 2019), les parties
prenantes au TCA ont souligné l’importance de la ponctualité dans
la soumission des rapports annuels. Les discussions ont aussi
relevé que, quelle que soit la quantité de rapports soumis, leur
valeur réside dans la qualité de l’information qu’ils contiennent.2
Ce chapitre examine en détail les exportations et les importations
présentées par les États parties dans leurs rapports annuels 2017 :

•

D’abord, il analyse dans quelle mesure les exportations et les
importations déclarées dans ces rapports sont comparables
(par exemple, si État partie déclare l’exportation de fusils
d’assaut vers un autre État partie, celui-ci déclare-t-il aussi
cette importation ?)

•

Ensuite, il montre, au travers de quelques exemples,
comment l’application de pratiques de déclaration différentes
et l’utilisation de sources d’information variées par les États
parties rendent difficile la comparaison des données d’un
rapport à un autre dans le cadre des modèles de rapports.

•

Enfin, il présente des recommandations tirées du projet
d’évaluation de base du TCA (ATT-BAP) de Stimson,
qui suggère des mesures que les États parties peuvent
adopter pour émettre des rapports annuels complets,
précis et comparables, grâce auxquels il serait possible de
dégager une perspective globale du commerce mondial
des armes. Depuis plus de cinq ans, l’ATT-BAP étudie et
analyse les pratiques de déclaration au TCA afin de mieux
comprendre les mécanismes nationaux de compilation et de
présentation des rapports initiaux et des rapports annuels,
les difficultés que rencontrent les États dans ce travail et les
bonnes pratiques adoptées par certains. Ses conclusions et
recommandations sont l’aboutissement de ce long travail
d’analyse des expériences des États parties dans le cadre
de leurs obligations de déclaration au TCA, et son récent
rapport intitulé Lessons Learned in ATT Reporting dresse un
inventaire complet des bonnes pratiques en la matière.

100

L’analyse présentée dans ce chapitre examine en premier lieu
les 50 rapports annuels relatifs aux transferts réalisés en 2017
soumis et rendus publics par les États parties au 1er février 2019.
Les données de ces rapports ne sont considérées que si les
quantités exportées sont ventilées par catégorie d’armes et par
pays de destination (exemple: « L’Allemagne a exporté 52 pistolets
mitrailleurs vers les Pays-Bas. »).
Cette analyse prend pour point de départ les rapports
d’exportation (plutôt que d’importation) qui répondent à ce critère.
Nous avons tenté de comparer les exportations aux importations
dans tous les cas où un État partie au TCA a déclaré une
exportation vers un autre État partie pour lequel nous disposons
d’un rapport annuel 2017 également accessible au public.
Toutes les fois qu’une exportation et une importation déclarées
correspondent exactement (c’est à dire que les deux opérations
portent sur le même type d’arme, le même pays et la même quantité
d’articles), l’ATT Monitor la qualifie de « reflet identique » (par
exemple, le Monténégro a déclaré l’exportation de 995 « lancemissiles et lance-roquettes antichars portatifs » à destination de la
Serbie qui, de son côté, a déclaré l’importation de 995 « lancemissiles et lance-roquettes antichars portatifs » en provenance du
Monténégro).3 Si une transaction porte sur le même type d’arme
et le même pays, mais que la quantité déclarée ne correspond
pas, elle est qualifiée de « reflet partiel » (par exemple, la Suède
a déclaré l’exportation de 10 « véhicules blindés de combat » à
destination de la Norvège qui, elle, a déclaré l’importation de 17 «
véhicules blindés de combat » en provenance de Suède).
L’analyse porte sur les données relatives aux transactions d’armes
légères, d’armes de petit calibre (ensemble, les « ALPC ») et
d’armes classiques lourdes. Malgré la volonté de prendre en
compte les trois catégories d’armes, on verra que, faute de
données comparables pour les armes classiques lourdes dans
les rapports annuels 2017, la plupart des exemples concernent
les ALPC. Toutefois, les raisons susceptibles d’expliquer les
divergences entre les exportations et les importations déclarées
sont les mêmes dans les trois cas.
On ne peut s’attendre à pouvoir rapprocher toutes les exportations
et importations déclarées. Cependant, en identifiant les
différences entre les pratiques de déclaration et les sources
des informations fournies, ce chapitre vise à mettre en évidence
les causes des divergences et à offrir des recommandations
concrètes aux États parties pour les aider à fournir des données
exactes, claires et complètes.

1 Projet d’évaluation de base du TCA (ATT-BAP) (2019), ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 2.
2 Secrétariat de Contrôlez les armes (2019), ’Control Arms Summary Reports’. https://controlarms.org/csp/csp-2019/.
3 Secrétariat de Contrôlez les armes (2017), « Rapport annuel 2017 de l’ATT Monitor », 11 septembre 2017.
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2017/09/FR-ATT_Monitor-Report-2017_ONLINE.pdf, p. 45.
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CONSTATATIONS GLOBALES TIRÉES DE L’ANALYSE
DES ÉCARTS

Ce chiffre marque un recul de 1,6 % de la quantité d’informations
comparables par rapport au cycle 2016 de rapports annuels.5

L’analyse présentée dans ce chapitre montre un manque général
de clarté dans les rapports. Elle révèle que dans 92 % des cas,
les transactions déclarées dans les rapports annuels de 2017
n’étaient pas comparables, car il était impossible de mettre en
correspondance une exportation donnée avec une importation
d’un type d’arme similaire (ou vice versa). Sachant que l’un
des principaux objectifs du TCA est de renforcer d’une part, la
transparence du commerce mondial des armes et d’autre part,
la compréhension des transferts mondiaux en la matière, il est
intéressant de noter que les rapports annuels présentés par les
États parties ne suffisent pas à en dresser un tableau détaillé.
Par ailleurs, en cherchant une explication aux divergences
entre les rapports, il devient clair que certaines pratiques de
déclaration, l’omission de données au prétexte de « sensibilité
commerciale / sécurité nationale » sans préciser ni où ni
combien et la non-déclaration des importations rendent difficile,
voire impossible, d’évaluer si un État partie au Traité respecte
ses obligations.
Les pratiques de déclaration varient considérablement d’un
État à l’autre, tout comme les systèmes de contrôle et les
mécanismes de tenue de registres. Les divergences entre les
exportations et les importations signalées dans ce chapitre
s’expliquent probablement par ce décalage aussi bien entre
les pratiques de déclaration qu’entre les sources d’information
communiquées par les États parties dans le modèle de rapport
officiel. Entre autres explications (qu’on trouvera plus loin), on
peut citer des variations dans les définitions des termes utilisés
et dans les processus de collecte de l’information, une certaine
confusion concernant les règles d’établissement des rapports,
ou encore les limitations des capacités et des ressources.4

LES TRANSACTIONS COMPARABLES
Les États parties ont signalé dans leurs rapports annuels 2017
un total de 3 070 transactions d’armes classiques distinctes,
dont 2 022 étaient des exportations et 1 048 des importations.
Des 2 022 exportations déclarées, seules 150 transactions,
soit 7,4 %, ont pu être comparées grâce aux informations
communiquées par les États parties importateurs. Chaque
transaction pour laquelle on a pu identifier une transaction
correspondante a été qualifiée soit de « reflet identique »,
soit de « reflet partiel », selon les définitions ci-dessus.
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Sur les 150 exportations déclarées qui ont pu être comparées, on
a trouvé 32 reflets identiques et 118 reflets partiels. Cela signifie
que seul 1,6 % du total des exportations déclarées coïncidait
exactement avec une importation déclarée, tandis que 6 %6 ne
coïncidaient que partiellement.
Les 118 transactions classifiées comme reflet partiel présentaient
des différences considérables en termes de quantités déclarées,
même lorsque le type d’arme et les pays étaient les mêmes
(par exemple, l’Albanie a signalé l’exportation de 31 mitrailleuses
lourdes vers la Bulgarie, qui a déclaré l’importation de 27
mitrailleuses lourdes). L’analyse des reflets partiels montre que :

•

Dans 12 transactions, l’écart entre les quantités était de
10 % ou moins.

•

Dans 27 transactions, l’écart entre les quantités se situait
entre 10 % et 50 %.

•

Dans 79 transactions, l’écart entre les quantités était
supérieur à 50 %.

L’analyse a également révélé plusieurs reflets partiels qui
présentaient un écart énorme dans le nombre d’articles
déclarés. Ce sont notamment les suivants :

•

La République tchèque a signalé l’exportation de 81
« pistolets mitrailleurs » vers la Slovaquie, qui a déclaré
l’importation de 11 642 « pistolets mitrailleurs ».

•

La République tchèque a signalé l’exportation de
13 665 « fusils d’assaut » vers la Slovaquie, qui a déclaré
l’importation de 60 « fusils d’assaut ».

•

La Finlande a signalé l’exportation d’1 « fusils et carabines »
vers la Bulgarie, qui a déclaré l’importation de 482 « fusils
et carabines » .

•

L’Allemagne a signalé l’exportation de 609 « fusils d’assaut »
vers la Lituanie, qui a déclaré l’importation de 6 715
« fusils et carabines ».7

•

La Slovaquie a signalé l’exportation de 6 310 « Revolvers
et pistolets à chargement automatique » vers le Mexique,
qui a déclaré l’importation de 159 « Revolvers et pistolets à
chargement automatique ».8

4 Pour de plus amples informations sur les difficultés liées à la production des rapports, voir ATT-BAP (2019). ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 7.
5 Pour plus d’information sur la terminologie clé, voir Secrétariat de Contrôlez les armes (2018), « Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor », 20 août 2018.
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/FR_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 85.
6 Le pourcentage de reflets identiques identifiés dans le rapport de cette année est le même que l’année dernière. Voir Secrétariat de Contrôlez les
armes (2018), « Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor », 20 août 2018.
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/FR_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 46.
7 La Lituanie a séparé ce chiffre entre deux mentions distinctes, une pour les « G36 » et une pour les « HK416 ». Il s’agit de deux types de fusils d’assaut.
8 Le Mexique a séparé ce chiffre entre trois mentions distinctes pour décrire les différents calibres.
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LES TRANSACTIONS IMPOSSIBLES À COMPARER
Pour les 92 % de transactions restantes, il était impossible d’identifier
une importation correspondant à une exportation donnée (ou vice-versa)
et concernant un type d’arme similaire.
Le tableau 2.1 ci-dessous donne en exemple un échantillon des exportations
déclarées qui n’ont pas pu être comparées. Ces exportations ont été
déclarées par les États parties, mais aucune importation correspondante
n’a pu être identifiée dans les données des rapports d’importation.

Tableau 2.1 Exemples de transferts déclarés par aucun État partie importateur
Exportateur

Importateur

Type

Nombre d’unités

République tchèque

Pologne

Fusils et carabines

454

République tchèque

Pologne

Pistolets mitrailleurs

144

République tchèque

Nigeria

Fusils d’assaut

3 000

Allemagne

Espagne

Fusils d’assaut

610

Portugal

Espagne

Fusils et carabines

2 580

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Pistolets mitrailleurs

1 400

Slovaquie

Serbie

Missiles et lanceurs de missiles

3 030

Slovaquie

Bulgarie

Pistolets mitrailleurs

15 000

Royaume-Uni

Belgique

Véhicules blindés de combat
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Nous avons recensé ci-dessous de nombreuses raisons qui
expliquent le caractère non comparable de la majorité des
données communiquées par les États parties dans les rapports
annuels 2017.

LES RAISONS DES DIVERGENCES : LES PRATIQUES
DE DÉCLARATION
CUMUL DE L’INFORMATION
Il est difficile, voire impossible, d’offrir une analyse comparative
des données de transfert fournies par les États parties qui
incorporent des données cumulées dans leurs rapports annuels.
Pour que les informations fournies puissent être considérées
comme clairement ventilées, un État partie doit :

•

faire état des exportations et importations autorisées ou
réelles (ou les deux),

•
•

préciser le type d’arme concerné,

•

indiquer clairement le pays exportateur ou importateur final.

IL EST DIFFICILE, VOIRE IMPOSSIBLE, D’OFFRIR
UNE ANALYSE COMPARATIVE DES DONNÉES DE
TRANSFERT FOURNIES PAR LES ÉTATS PARTIES
QUI INCORPORENT DES DONNÉES CUMULÉES
DANS LEURS RAPPORTS ANNUELS.

L’utilisation de données cumulées, quelle qu’en soit la forme,
rend difficile, voire impossible, la comparaison des informations.
Parmi les exemples notables, citons les suivants :

•

Les États parties ont signalé des exportations autorisées
et réelles concernant 54 720 articles vers la Belgique.
Le Portugal a déclaré l’exportation autorisée de 28 246
« fusils et carabines », tandis que le Japon a déclaré
l’exportation réelle de 24 713 unités d’ALPC, dont « Autres
fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant
au moins un canon lisse » et « Autres fusils et carabines
de chasse ou de tir sportif ». Or la Belgique a cumulé les
informations selon les types de la liste commune des
équipements militaires de l’Union européenne et selon le
pays et n’a indiqué aucune quantité, à l’exception de deux
importations.

•

L’Autriche a fourni des données différenciées claires
pour toutes ses exportations d’armes classiques lourdes.
Toutefois, elle a déclaré les exportations autorisées et
réelles de 3 100 256 unités d’ALPC, cumulant les données
selon les grandes catégories d’ALPC.

•

L’Australie a déclaré les exportations autorisées de 5 889
articles, dont des armes classiques lourdes et des ALPC.
Plusieurs exportations d’armes classiques lourdes sont
ventilées, mais tous les transferts d’ALPC déclarés
(5 871 articles) sont regroupés par type d’arme. L’Australie
a en outre déclaré avoir importé au total 102 613 articles
d’ALPC, désignant les pays exportateurs sous la mention
« Divers ». Elle n’a pas indiqué si les importations d’armes
de petit calibre qu’elle avait déclarées correspondaient
à des autorisations ou à des importations réelles.

•

L’Autriche a signalé des exportations autorisées pour un
total de 62 348 ALPC vers la Norvège, mais n’a pas précisé
les types d’armes transférés. De son côté, la Norvège a
signalé un nombre très limité d’importations réelles et
l’Autriche ne figurait pas parmi les exportateurs.

fournir un nombre ou une valeur (ou les deux) pour
chaque article,

Certains États parties cumulent les informations de telle sorte
qu’il est impossible de démêler ces renseignements tant pour
les exportations que les importations. Par exemple, de nombreux
États parties regroupent les transferts par pays ou par type
d’armes (ou les deux). La Belgique et la Suède ont regroupé les
informations selon les catégories définies par la liste commune
des équipements militaires de l’Union européenne.9 Les
informations cumulées par la Belgique ne concernent que les
ALPC, tandis que la Suède a fourni des informations sur la quasitotalité des 22 catégories de la liste commune des équipements
militaires de l’Union européenne, qui comprend les armes
classiques visées aux articles 2 à 4 du TCA mais ne s’y limite pas.

9 Voir le Journal officiel de l’Union européenne, référence no. 2015/C 129/01. Liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2015:129:TOC
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La Bosnie-Herzégovine a principalement fourni des informations
cumulées par type d’arme et a indiqué des quantités d’articles
qui seraient considérablement plus modestes si les informations
étaient ventilées pour distinguer entre entre les exportations
et importations d’articles par pays. Les tableaux 2.2 et 2.3 montrent
comment la Bosnie-Herzégovine a communiqué les informations.

Tableau 2.2 Exemples d’exportations déclarées par la Bosnie-Herzégovine
Exportateur

Importateur

Type

Nombre d’unités

Bosnie-Herzégovine

Émirats arabes unis, Serbie

Revolvers et pistolets à chargement
automatique

6

Bosnie-Herzégovine

Égypte, Émirats arabes unis, Namibie

Fusils d’assaut

15

Tableau 2.3 Exemples d’importations déclarées par la Bosnie-Herzégovine
Exportateur

Importateur

Type

Nombre d’unités

Allemagne, Autriche, Brésil, Croatie,
États-Unis, Grèce, Italie, République
tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Turquie

Bosnie-Herzégovine

Revolvers et pistolets à chargement
automatique

2 755

Belgique, Brésil, Croatie, Serbie

Bosnie-Herzégovine

Fusils d’assaut

188

Le cumul des données de transfert est aussi préoccupant parce
qu’il rend difficile, voire impossible, de déterminer si un État
partie au TCA remplit ses obligations (en particulier aux termes
des articles 6, 7 et 11). En effet, en l’absence d’information sur
les États exportateurs et importateurs, il est impossible de
déterminer qu’« un État partie au TCA n’a pas exporté d’armes
classiques vers un destinataire qui présente un risque important
d’utilisation abusive de ces armes ».10

Recommandations :

•

Les États parties devraient fournir des informations claires
et complètes dans leurs rapports annuels.

•

Les États parties devraient utiliser les logiciels et
bases de données existants pour mettre au point des
mécanismes nationaux de tenue des registres et de
communication des données qui leur permettent de
rapporter des données ventilées.11

•

Les États parties devraient mettre au point des outils
nationaux de gestion et de stockage des données qui
facilitent la collecte d’informations pour les rapports
sur le TCA.12

10 ATT-BAP (2017), « Reviewing 2017 ATT Annual Reports on Arms Exports and Imports: Fulfilling the Promise of the ATT ? »
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/10/ATT-BAP_Reviewing-2017-ATT-Annual-Reports-on-Arms-Exports-and-Imports.pdf.
11 ATT-BAP (2019), ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 10.
12 Ibid.
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AUTORISATIONS ET LIVRAISONS RÉELLES
Le régime de déclaration au TCA permet aux États parties de
déclarer soit les autorisations de transfert (autorisations d’exportation
ou d’importation concédées par un gouvernement), soit les livraisons
réelles (mouvements d’armes transfrontaliers), soit les deux.
Dans les rapports annuels 2017, les États parties ont signalé les
transferts autorisés et effectifs suivants :13

•

7 États parties ont déclaré des exportations autorisées d’armes
classiques lourdes et 22 ont déclaré des livraisons réelles.

•

12 États parties ont déclaré des exportations autorisées d’ALPC,
25 ont déclaré des livraisons réelles et 2 ont déclaré les deux.

•

6 États parties ont déclaré des importations autorisées d’armes
classiques lourdes et 19 ont déclaré des livraisons réelles.

•

11 États parties ont déclaré des importations autorisées
d’ALPC, 26 ont déclaré des livraisons réelles et 4 ont déclaré
les deux.

Ces différences contribuent à des divergences entre les données
car il peut arriver :

•

qu’un transfert soit autorisé avec une livraison échelonnée
sur plusieurs années ;

•
•

qu’un transfert autorisé soit réévalué ou annulé ;

•

qu’un exportateur demande une licence pour un nombre
d’armes qui excède la commande de l’acheteur (afin que ce
dernier puisse éventuellement augmenter sa commande).

que des armes soient expédiées pendant une année autre
que celle de l’autorisation ;

Les exemples ci-dessous montrent des différences entre les
quantités d’articles exportés et importés alors qu’il s’agit du même
type d’arme, ainsi que des différences dans les pratiques de
déclaration à l’égard des autorisations et livraisons réelles :

•

La République tchèque a déclaré l’exportation réelle de 2
« fusils d’assaut » vers la Suisse, qui a déclaré l’importation
autorisée de 154 unités du même type d’arme.

•

La République tchèque a déclaré l’exportation réelle de
8 « pistolets mitrailleurs » vers la Suisse, qui a déclaré
l’importation autorisée de 133 unités du même type d’armes.
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•

La Finlande a déclaré l’exportation réelle de 4 « fusils
et carabines » vers la Nouvelle-Zélande, qui a déclaré
l’importation autorisée de 2 148 unités du même type
d’arme.

•

L’Allemagne a déclaré l’exportation autorisée de 5 660
« pistolets mitrailleurs » vers la France, qui a déclaré
l’importation réelle de 133 unités du même type d’armes.

•

L’Allemagne a déclaré l’exportation autorisée de 8 436
« pistolets mitrailleurs » vers la France, qui a déclaré
l’importation réelle de 5 901 unités du même type d’armes.14

Recommandation :

•

Il serait bon que les États parties fournissent des données sur
les transferts réels et sur les transferts autorisés, ainsi que leur
nombre et leur valeur. Toutefois, s’ils ne leur est possible de
fournir qu’un seul point de données, les transferts réels sont
préférables aux transferts autorisés et le nombre d’articles
transférés est préférable à la valeur du transfert.15

RAPPORTS « NÉANT »
En 2017, 8 États parties16 ont indiqué soumettre un rapport
d’exportation « néant » et 4 autres17 ont indiqué soumettre
un rapport d’importation « néant » en cochant les cases
correspondantes ou en remplissant les annexes 3A ou 3B
(déclarant que l’État partie n’avait rien transféré) du modèle de
rapport officiel. Par ailleurs, 3 États parties18 ont indiqué soumettre
des rapports « néant » pour les exportations et les importations
et 2 États parties19 n’ont déclaré que des exportations, n’ont pas
fourni d’information sur les importations et n’ont pas indiqué
soumettre un rapport d’importation « néant ».20
En outre, certains États parties ont coché les cases « néant » mais
ont ensuite déclaré des transferts. Ainsi, la Bosnie-Herzégovine
a, sur la page de couverture du modèle de rapport officiel et
dans les annexes 3A et 3B, indiqué avoir présenté des rapports
d’exportation et d’importation « néant », mais a toutefois déclaré
des exportations et des importations d’ALPC. D’autres États
parties ont également fourni des informations concernant des
échanges dans les deux sens avec la Bosnie-Herzégovine.
Quelques exemples sont donnés dans les tableaux 2.4 et 2.5.

13 Pour une présentation ventilée complète des pratiques par État partie, voir « Tableau 1 : Données sur les pratiques de déclaration dans les rapports
annuels », Secrétariat de Contrôlez les armes (2019). « Tableau 1 . http://attmonitor.org/en/the-2019-report/.
14 La France a déclaré des importations réelles de fusils d’assaut en provenance d’Allemagne dans deux entrées distinctes, l’une pour 433 unités et
l’autre pour 5 468 unités, toutes deux qualifiées de “fusils d’assaut”.
15 Rapport provisoire de l’ATT-BAP, publication prochaine.
16 Bosnie-Herzégovine, Panama, Pérou, République dominicaine, Salvador, Sénégal, Sierra Leone et Tuvalu.
17 Bosnie-Herzégovine, Luxembourg, Sierra Leone et Tuvalu.
18 Bosnie-Herzégovine, Sierra Leone et Tuvalu.
19 Autriche et Royaume-Uni.
20 Pour une présentation ventilée complète des pratiques par État partie, voir « Tableau 1 : Données sur les pratiques de déclaration dans les rapports
annuels », Secrétariat de Contrôlez les armes (2019). « Tableau 1 ». http://attmonitor.org/en/the-2019-report/.
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Tableau 2.4 États parties ayant déclaré des importations
en provenance de Bosnie-Herzégovine
Importateur

Exportateur

Type

Nombre d’unités

Bulgarie

Bosnie-Herzégovine

Mortiers d’un calibre inférieur à 75 mm

5

Hongrie

Bosnie-Herzégovine

Systèmes d’artillerie de gros calibre

200

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Mortiers d’un calibre inférieur à 75 mm

200

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Véhicules blindés de combat

24

Tableau 2.4 États parties ayant déclaré des exportations
à destination de Bosnie-Herzégovine
Exportateur

Importateur

Type

Nombre d’unités

République tchèque

Bosnie-Herzégovine

Pistolets mitrailleurs

60

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Fusils et carabines

213

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Pistolets mitrailleurs

1 400

Serbie

Bosnie-Herzégovine

Fusils d’assaut

85

Slovaquie

Bosnie-Herzégovine

Revolvers et pistolets à chargement
automatique

937

Suisse

Bosnie-Herzégovine

Pistolets mitrailleurs

20

À titre d’exemples supplémentaires, la République tchèque et
l’Allemagne ont déclaré avoir exporté respectivement 130 et
110 « pistolets mitrailleurs » vers le Luxembourg, qui a pourtant
fourni un rapport d’importation « néant ». L’Autriche, les PaysBas, le Portugal, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni ont
également déclaré avoir exporté des armes classiques vers
le Luxembourg.

NE PAS SIGNALER [LES EXPORTATIONS OU
LES IMPORTATIONS] SANS SOUMETTRE DE
RAPPORTS « NÉANT » SÈME LE DOUTE QUANT
À L’ENGAGEMENT DES ÉTATS PARTIES À LA
TRANSPARENCE ET REND DIFFICILE, VOIRE
IMPOSSIBLE, L’ANALYSE COMPARATIVE DES
DONNÉES RELATIVES AUX TRANSFERTS.

Recommandations :

•

Il serait bon que les États parties fassent preuve de
diligence en cochant les cases pertinentes sur la
page de couverture et dans les annexes du modèle
de rapport officiel.

•

Il serait bon que les États parties s’assurent que les
fonctionnaires chargés des rapports soient formés
et qu’ils soient instruits de ce qui constitue un
rapport « néant ».

•

Le Secrétariat du TCA pourrait engager un dialogue
avec les États parties pour clarifier les informations
contradictoires présentées dans les rapports annuels.
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NON-DÉCLARATION DES IMPORTATIONS

Rien ne garantit en outre que les autres États parties aient
communiqué les informations de la manière uniforme qui
permette d’atteindre les objectifs du TCA. Il est entièrement
possible que certains pays se soient abstenus de communiquer
des informations mais ne l’aient pas signalé. En outre, il est
probable que tous les transferts ne sont pas soumis aux
procédures d’autorisation usuelles, de sorte qu’un certain
nombre n’a peut-être pas été inclus dans les rapports annuels
(par exemple, certaines institutions publiques, comme les
ministères de la Défense, peuvent ne pas être tenues de
demander une autorisation pour importer ou exporter). Certaines
complications liées à la nature des transactions et à l’identité des
acheteurs et/ou des vendeurs peuvent également empêcher un
État partie de déclarer certains transferts.

Les États parties sont tenus de déclarer aussi bien les importations
que les exportations ou d’indiquer si aucune exportation ou
importation n’a eu lieu en soumettant les rapports « néant »
pertinents. Ne pas signaler l’un ou l’autre sans soumettre de
rapports « néant » sème le doute quant à l’engagement des
États parties à la transparence et rend difficile, voire impossible,
l’analyse comparative des données relatives aux transferts.
L’Autriche et le Royaume-Uni n’ont pas déclaré d’importations
dans leurs rapports annuels 2017, sans pour autant soumettre de
rapports « néant » correspondants. L’Autriche n’a pas envoyé la
première page du modèle de rapport officiel, qui permet de signaler
la présentation de rapports « néant »; elle n’a pas non plus inclus la
section sur les importations dans son rapport. Le Royaume-Uni
a laissé en blanc la section sur les importations.
Malgré cette absence de données d’importations émanant
directement de l’Autriche et du Royaume-Uni, les données de
transferts communiquées par d’autres États parties font état
d’exportations concernant au moins 12 295 articles vers l’Autriche
et 1 701 articles vers le Royaume-Uni.21

Recommandation :

•

Il serait bon que les États parties prennent connaissance
des pratiques régionales ou sous-régionales pour
déterminer la meilleure façon d’évaluer la confidentialité
tout en favorisant la transparence, en respectant la
législation nationale et les obligations internationales,
et en surmontant les préoccupations concernant la
divulgation d’informations sensibles.25

•

Il serait bon que les États parties qui omettent de
communiquer des informations sensibles indiquent dans
leurs rapports de quelles informations il s’agit et pourquoi.

Recommandation :

•

Il serait bon que les États parties prennent les mesures
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre
de l’article 13, notamment en déclarant les importations.

OMISSION DES INFORMATIONS « SENSIBLES »
Le régime de déclaration du TCA permet aux États parties
de refuser de communiquer certaines informations pour des
raisons de sécurité nationale ou de confidentialité commerciale.
Il suffit de cocher une case dans la section « Portée des
informations » pour indiquer que des informations ont été
retenues « conformément à l’article 13.3 du traité ».
10 États parties22 ont déclaré avoir retenu des informations
« sensibles » en cochant la case correspondante dans le modèle
de rapport, tandis 7 sept autres23 ont omis de le préciser au
moyen des cases à cocher. La France, quant à elle, a utilisé son
propre modèle de rapport, qui n’indique pas si des informations
sensibles ont été retenues. Enfin, l’Autriche n’a pas présenté la
première page de son rapport. 31 États parties ont indiqué n’avoir
pas retenu d’informations sensibles.24

CONFIDENTIALITÉ DES RAPPORTS
L’Argentine, Chypre, la Grèce et Madagascar ont toutes soumis
un rapport annuel au Secrétariat du TCA pour 2017 sous réserve
qu’il soit tenu confidentiel.
Recommandation :

•

Il serait bon que les États parties rendent leurs rapports
annuels accessibles au public.

•

Il serait bon que les États parties examinent les
informations au cas par cas pour déterminer si elles sont
commercialement sensibles ou si elles ont des implications
pour la sécurité nationale, plutôt que de décider qu’un
rapport doit être tenu entièrement confidentiel.26

21 Nous n’avons pris en compte que les opérations ayant l’Autriche ou le Royaume-Uni pour unique destinataire.
22 Afrique du Sud, Allemagne, Bulgarie, Croatie, Finlande, Italie, Maurice, Norvège, République dominicaine et Suède.
23 Australie, Géorgie, Irlande, Mexique, Moldavie, Pologne et Tuvalu.
24 Pour une présentation ventilée complète des pratiques par État partie, voir « Tableau 1 : Données sur les pratiques de déclaration dans les rapports
annuels », Secrétariat de Contrôlez les armes (2019). « Tableau 1 ». http://attmonitor.org/en/the-2019-report/.
25 ATT-BAP (2019), ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 9.
26 Ibid., p. 9.

107

RA PP O RT 2 0 1 9 AT T M ONI TOR

2. 3 – ANALYSE DES DIV ERG ENC ES

DÉFINITIONS DES « ARMES CLASSIQUES LOURDES »
ET DES « ALPC »

Recommandations :

Les États parties disposent de plusieurs options pour définir leurs
transferts dans le modèle de rapport officiel au TCA. Toutefois, ces
dernières années, quelques États parties ont également fourni des
définitions nouvelles pour les ALPC. Ainsi, certains États parties ont
expliqué qu’ils ne déclaraient dans la section des ALPC que les
armes de petit calibre à usage militaire, comme les mitrailleuses
légères, à l’exclusion des armes de loisir, comme les fusils de chasse.
Si les définitions des ALPC transférées diffèrent, un État partie peut
être amené à signaler l’exportation de certains types d’armes de
petit calibre qui peuvent ne pas être couverts par la définition que
donne l’État importateur pour le même type ou la même catégorie
d’armes, et inversement.
Par exemple, la Suisse a déclaré avoir exporté 229 « revolvers
et pistolets à chargement automatique » et 382 « fusils et
carabines » vers l’Allemagne qui, de son côté, ne les a pas
déclarés dans ses importations. De même, la Roumanie a
déclaré avoir exporté 2 530 « revolvers et pistolets à chargement
automatique » et 585 « fusils et carabines » vers l’Allemagne,
qui n’ont pas non plus été déclarés parmi les importations
de cette dernière. Dans ses rapports annuels 2015 et 2016 au
TCA, l’Allemagne avait clairement expliqué ces divergences
en indiquant dans sa définition nationale qu’elle déclarait les
« armes légères et accessoires spécialement conçus pour
usage militaire », avec une note précisant que « les revolvers
et pistolets à chargement automatique ne sont pas couverts
par la définition nationale d’armes légères et de petit calibre ».
Toutefois, dans son rapport annuel 2017, l’Allemagne n’a fourni
aucune explication de ce type.
De la même façon, il est possible que certaines divergences dans
les données communiquées concernant les « armes classiques
lourdes » résultent de définitions différentes. Par exemple, la
Pologne a déclaré l’exportation de cinq « missiles et lanceurs de
missiles » vers la Bulgarie dans la catégorie VII(a), expliquant qu’il
s’agissait de « 9P148 Konkurs ». De son côté, la Bulgarie a déclaré
l’importation de cinq « véhicules blindés de combat » dans la
catégorie II, expliquant qu’il s’agissait de « BRDM » et ajoutant en
commentaire la mention « Avec lanceur de missile antichar 9P148 ».
Une contradiction similaire a été relevée dans l’analyse de l’année
dernière, car la Bulgarie avait déclaré l’importation de véhicules
blindés de combat en provenance de la République tchèque
qu’elle avait classifiés comme armes de catégorie III tandis que la
République tchèque les avait placés dans la catégorie II.27
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•

Il serait bon que les États parties fournissent
systématiquement des descriptions des articles et des
commentaires sur les transferts lorsqu’un espace le
permet dans le modèle de rapport officiel. Les informations
relatives à l’utilisation finale et à l’utilisateur final sont
particulièrement utiles pour comprendre la logique des
décisions de catégorisation et de définition des armes.

•

Il serait bon que, le cas échéant, les États parties
précisent davantage leurs définitions d’ALPC et d’armes
classiques lourdes.

RÉEXPORTATION
Les divergences entre les données déclarées résultent parfois
des activités de réexportation, c’est-à-dire des cas où les États
parties définissent le transfert d’armes comme le passage
physique des frontières. Dans une situation de réexportation,
les armes sont envoyées à une plaque tournante commerciale
d’où elles sont ensuite réexpédiées vers une autre destination.
Il ne faut pas confondre la réexportation avec le transbordement,
qui est couvert dans les obligations du TCA. La réexportation
est un concept plus large qui peut comprendre l’entreposage
de marchandises dans un port ou à proximité d’un port pendant
de longues périodes avant leur expédition vers une autre
destination. Il peut même arriver que les marchandises soient
officiellement importées dans l’État où se trouve le port de
transit.28 Il arrive que les États parties établissent leurs rapports
à partir les données douanières ; ces rapports contiennent
donc des données sur les armes qui arrivent dans les plaques
tournantes ou en repartent plutôt que sur les importateurs ou
exportateurs ultimes (qui peuvent avoir déclaré le transfert
d’une manière différente). Par ailleurs, ces plaques tournantes
ne déclarent pas toujours les transferts de la même manière
que l’exportateur initial ou le destinataire final.
Recommandations :

•

Il serait bon que les États parties favorisent la coopération
et la coordination interservices afin que toutes les
institutions concernées puissent travailler ensemble à la
collecte et à la distribution des informations.29

•

Créer une structure chargée de définir les rôles et
responsabilités spécifiques, permettant aux fonctionnaires
de collecter et partager les données pertinentes, de
remplir, soumettre et actualiser les rapports nationaux et
de partager les bonnes pratiques et les enseignements.30

27 Secrétariat de Contrôlez les armes (2018), « Rapport annuel 2018 de l’ATT Monitor », 20 août 2018.
https://attmonitor.org/en/wp-content/uploads/2018/08/FR_ATT_Monitor_Report_2018_ONLINE.pdf, p. 91.
28 Le terme de « transbordement » est expliqué dans S. Casey-Maslen et. al. (2016), « The Arms Trade Treaty: A Commentary », Oxford University Press/
Oxford, RU, p. 315.
29 ATT-BAP (2019), ’Lessons Learned from ATT Reporting’.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf, p. 9.
30 Ibid.
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(comme le cumul d’informations, l’omission de données au prétexte
de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » sans préciser
ni où ni combien, et la non-déclaration des importations) rendent
difficile, voire impossible de déterminer si les politiques et les
systèmes de contrôle du commerce des armes des États parties
sont conformes à leurs obligations aux termes du TCA.

Enfin, il est possible que l’erreur humaine soit à l’origine
des divergences dans les données sur les importations
et les exportations.
Recommandation :

•

Mettre en place une structure cadre et définir des rôles et
responsabilités spécifiques dans la préparation des rapports.31

CONCLUSION
L’analyse révèle que dans 92 % des cas, les transactions déclarées
dans les rapports annuels de 2017 n’étaient pas comparables, car
il était impossible de mettre en correspondance une exportation
donnée avec une importation d’un type d’arme similaire (ou vice
versa). Bien que les divergences constatées entre les rapports
d’exportation et d’importations aient probablement leur cause
dans le décalage entre les pratiques de déclaration et les types
d’informations communiquées par les États parties dans le modèle
de rapport officiel, il est aussi manifeste que certaines pratiques

UN APACHE DE L’ARMÉE DE L’AIR
PARTICIPE À UNE EXPOSITION
AU SALON INTERNATIONAL
DE L’AVIATION RAF FAIRFORD.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2014 /
CPL. NEIL BRYDEN

31 Ibid.
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D’autres raisons pourraient expliquer l’impossibilité de comparer
les transactions : la fraude (par exemple, pour éviter de payer des
droits de douane, un négociant omet de déclarer ou de demander
une licence pour une partie d’un transfert), la censure délibérée des
rapports afin de dissimuler des informations sensibles (parfois sans
signaler le fait) ou le détournement d’un transfert (par exemple,
les armes quittent le pays exportateur mais n’arrivent jamais au
destinataire prévu).
Les recommandations ci-dessus sont formulées dans le but
d’aider les États parties à établir des rapports précis, complets et
comparables qui répondent à l’objectif fondamental du TCA, à
savoir une transparence accrue du commerce mondial des armes
et une compréhension approfondie des transferts d’armes à
l’échelle mondiale.

SOLDATS DE L’ARMÉE
BRITANNIQUE PENDANT
UN EXERCICE DE TIR RÉEL.
CRÉDIT PHOTO : © CROWN 2015 /
CPL. MCALLISTER
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CHAPITRE 3 – LES RAPPORTS 2018 AU TCA :
PREMIÈRES INFORMATIONS ET APERÇU DES RAPPORTS 2018
3.1 – EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES RAPPORTS ANNUELS 2018
La transparence des transferts d’armes est un élément central
du Traité sur le commerce des armes (TCA). Elle est vitale à
ses buts et objectifs. L’obligation de déclaration incluse dans
l’article 13.3 impose à chaque État partie de soumettre un
rapport annuel sur ses exportations et ses importations d’armes.
Ces rapports contribuent à une plus grande transparence du
commerce mondial des armes et facilitent le développement
d’un climat de confiance et de responsabilité dans les décisions
nationales de transfert d’armes.
La soumission de rapports harmonisés sur les transferts
d’armes contribue à l’application efficace du Traité.
L’information saisie dans les rapports annuels fait apparaître
comment les États parties appliquent les critères d’évaluation
des exportations à des décisions de transfert spécifiques.
Ceci permet de s’assurer que les décisions d’exportation sont
conformes aux obligations énoncées aux articles 6 et 7 du
TCA. Les rapports annuels permettent également d’identifier
les bonnes pratiques de tenue de registres et de déceler les
problèmes de collecte et de compilation des données.

PREMIÈRES INFORMATIONS SUR LES RAPPORTS
Avec l’augmentation du nombre d’États parties, de nouveaux
États devaient rendre compte de leurs exportations et
importations annuelles d’armes en 2018. Trois États parties
étaient tenus de présenter un rapport annuel pour la première
fois cette année : le Bénin, le Honduras et la République de
Corée. Ils se sont tous acquittés de leurs obligations en la
matière et un quatrième État partie, le Chili, a présenté un
rapport annuel pour 2018 bien qu’il n’y ait pas encore été obligé.
Ceci représente une tendance positive quant au respect de
l’obligation de rapports par les nouveaux États parties.
Au 7 juin 2019, 38 États parties s’acquittaient avec régularité
de leurs obligations de déclaration, ayant présenté un rapport
annuel pour chaque année où ils étaient tenus de le faire.
En outre, le Japon a soumis une version actualisée de son
rapport 2018, qu’il avait déjà présenté. Bien que les États parties
ne soient pas tenus de mettre à jour leurs rapports annuels, la
clarification ou correction soumise par le Japon est un exemple
de pratique à suivre lorsque des informations nouvelles ou plus
rigoureuses se font jour.

APERÇU DES RAPPORTS ANNUELS 2018
Sur les 103 États parties au TCA, 92 étaient tenus de
soumettre un rapport annuel pour 2018 avant le 31 mai 2019.
Le Secrétariat du TCA accorde aux États parties un délai de
grâce de sept jours. Au 7 juin 2019, 45 États parties avaient
soumis leurs rapports au Secrétariat du TCA, soit un taux de
conformité d’environ 49 %. À titre de comparaison, à la même
époque l’an dernier, le taux de conformité n’était que de 40 %.
Ceci indique une augmentation de 9 %, une tendance positive
pour le respect des responsabilités imposées par le Traité en
matière d’établissement de rapports.
Les États parties suivants ont soumis leurs rapports dans
les délais : Albanie, Allemagne, Argentine, ARY Macédoine,
Australie, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Chili, Espagne, Finlande, Honduras, Irlande, Italie, Japon,
Lettonie, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Madagascar, Maurice,
Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama,
Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée,
République dominicaine, République de Moldavie, République
tchèque, Royaume-Uni, Samoa, Sénégal, Serbie, Sierra Leone,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay.
Parmi eux, 6 États parties (Honduras, Liberia, Lituanie,
Madagascar, Maurice et Sénégal), soit 11 % des États ayant
soumis leurs rapports dans les délais, ont choisi de garder
leurs rapports annuels 2018 confidentiels. Par comparaison,
pour 2017, seuls 5 % des États parties ayant soumis leur rapport annuel dans les délais avaient pris la même décision.
Parmi les rapports annuels 2018 tenus confidentiels, on
observe un changement dans le comportement de certains
États parties. Par exemple, Madagascar avait déjà choisi la
confidentialité pour son rapport annuel 2017, mais Maurice
avait rendus publics ses rapports 2016 et 2017. Le Libéria avait
rendu public son rapport annuel 2015, mais a choisi de ne pas
divulguer son rapport 2016. Le Sénégal avait rendu public ses
rapports annuels 2015 et 2017, et choisi de ne pas divulguer
son rapport 2016. De 2015 à 2017, la Lituanie avait rendus tous
ses rapports publics. Quant au Honduras, c’est la première fois
qu’il est tenu de présenter un rapport annuel.

En revanche, 27 États parties n’ont encore jamais présenté de
rapport, alors qu’ils sont tenus de le faire depuis au moins un an.

1 L’article 13.3 stipule : « 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. »
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Le nombre d’États parties qui présentent leur rapport annuel
dans les délais semble augmenter chaque année. On remarque
ainsi un accroissement notable du nombre d’États parties qui
ont pré-senté leur rapport annuel 2018 ponctuellement. Par
comparaison, le taux d’achèvement ponctuel, c’est-à-dire le
nombre de rapports effectivement soumis au Secrétariat du TCA
dans les délais par rapport au nombre total de rapports attendus
dans une année donnée, continue de fluctuer depuis quatre ans
(voir le tableau 1).

Tableau 3.1 - Taux de ponctualité des rapports annuels
sur le TCA
Année du rapport

Nombre de rapports
soumis dans les délais

Taux d’achèvement
des rapports

2015

28

28/61 = ~ 46 %

2016

32

32/75 = ~ 43 %

2017

36

36/89 = ~ 40 %

2018

45

45/92 = ~ 49 %

THE NUMBER OF STATES PARTIES THAT
SUBMITTED THEIR ANNUAL REPORTS BY THE
DEADLINE APPEARS TO BE STEADILY INCREASING
EACH YEAR, WITH A NOTABLE INCREASE IN THE
NUMBER OF STATES PARTIES THAT SUBMITTED
THEIR 2018 ANNUAL REPORTS ON TIME.

•

12 États parties (Argentine, Australie, Bulgarie, Chili,
Finlande, Irlande, Italie, Norvège, République de Corée,
République dominicaine, Suède et Uruguay) ont signalé
que des données commercialement sensibles et/ou
relatives à la sécurité nationale avaient été retenues selon
les provisions de l’article 13.3 du TCA. Ce chiffre représente
environ 27 % des États parties ayant envoyé leurs rapports.
Par comparaison, pour l’année 2017, 10 États parties, soit
19 % des répondants, avaient indiqué avoir retenu des
informations pour ces motifs.

•

6 États parties (Albanie, Allemagne, Bosnie-Herzégovine,
Nouvelle-Zélande, Suède et Suisse) ont indiqué que leurs
rapports contenaient des précisions sur leurs définitions
nationales des catégories d’armes classiques.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
Une évaluation préliminaire du contenu des rapports annuels
2018 rendus publics conduit aux observations suivantes, du
moins pour les rapports reçus dans les délais :

•

9 États parties (Argentine, Chili, Italie, Japon, Norvège,
Pays-Bas, République tchèque, Suède et Suisse) ont
soumis des rapports au moyen du modèle mis à leur
disposition en ligne par le Secrétariat du TCA. Cette
année marque la première année où le modèle de
rapport officiel était disponible en ligne.

•

10 États parties (ARY Macédoine, Bénin, Chili, Monaco,
Panama, Pérou, République dominicaine, Samoa, Sierra
Leone et Uruguay) ont indiqué qu’ils avaient soumis des
rapports d’exportation « néant », indiquant qu’ils n’avaient
exporté aucune arme pendant l’année civile 2018.
1 État partie, le Japon, n’a pas indiqué avoir soumis de
rapport d’exportation « néant », mais n’a signalé aucune
exportation d’armes classiques lourdes ou d’ALPC.

•

4 États parties (Bosnie-Herzégovine, Samoa, Sierra
Leone et Uruguay) ont indiqué avoir soumis des rapports
d’importation « néant ».2 Toutefois, 2 de ces États parties
(Bosnie-Herzégovine et Uruguay) ont déclaré des
importations d’armes.
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EXPORTATIONS

•

20 États parties ont signalé des exportations d’armes
classiques lourdes. Parmi ceux-ci, 15 ont déclaré des
exportations réelles et 4 ont déclaré des autorisations
d’exportation. 1 État partie, la Bosnie-Herzégovine, n’a pas
indiqué si elle déclarait des exportations réelles ou des
autorisations d’exportation.

•

28 États parties ont déclaré des exportations d’ALPC. Parmi
ceux-ci, 16 ont déclaré des exportations réelles et 10 ont
déclaré des autorisations d’exportation. 1 État partie, la
Bosnie-Herzégovine, n’a pas indiqué si elle déclarait des
exportations réelles ou des autorisations d’exportation. 1 seul
État partie, le Portugal, a déclaré aussi bien ses autorisations
d’exporta-tion que ses exportations réelles d’ALPC.

•

1 seul État partie, la Suisse, a déclaré aussi bien ses
autorisations d’exportation que ses exportations
réelles d’armes classiques lourdes, et ses autorisations
d’exportation d’ALPC. Le Portugal a déclaré ses exportations
réelles d’armes classiques lourdes et ses exportations
autorisées et réelles d’ALPC.

•

17 États parties ont communiqué le nombre d’articles
exportés. 11 États parties ont rendu compte, dans certains
cas, à la fois du nombre et de la valeur des articles exportés.
Aucun État n’a déclaré seulement la valeur du transfert.

2 La République dominicaine a indiqué « néant » et « rapport annuel sur les importations », mais a déclaré des importations d’ALPC. Les auteurs
pensent que la case des rapports « néant » a été cochée par erreur.
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IMPORTATIONS

CONCLUSION

•

19 États parties ont déclaré des importations d’armes
classiques lourdes. Parmi ceux-ci, 14 ont déclaré des
importations réelles et 3 ont déclaré des autorisations
d’importation. 2 États parties, le Chili et la Finlande, n’ont
pas précisé s’ils rendaient compte d’importations réelles
ou d’autorisations d’importation.

•

32 États parties ont déclaré des importations d’ALPC.
Parmi ceux-ci, 16 ont déclaré des importations réelles et
11 des autorisations d’importation. Pour 5 États parties, on
ne peut pas dire avec certitude s’ils ont rendu compte
d’importations réelles, d’autorisations d’importation, ou
des deux, parce qu’ils ont soit coché les deux options, soit
laissé les cases correspondantes en blanc.

•

25 États parties ont déclaré le nombre d’articles importés et
9 ont déclaré le nombre et la valeur des articles importés.

•

1 seul État partie, l’Allemagne, a déclaré ses importations
réelles d’armes classiques lourdes et ses autorisations
d’importation d’ALPC.

LA MONUC DRESSE L’INVENTAIRE
DES ARMES ET MUNITIONS
RECUEILLIES LORS DES
OPÉRATIONS DE DÉMOBILISATION
DANS LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
CRÉDIT PHOTO : © PHOTO ONU /
MARTINE PERRET

Le nombre de rapports annuels soumis à ce jour avoisine
un taux de conformité de 50 %. C’est une tendance positive
qui représente une augmentation par rapport aux années
précédentes, mais on est encore loin du respect universel
de cette obligation pourtant imposé par le Traité. On peut
toutefois se féliciter que tous les États parties dont le premier
rapport annuel était attendu cette année ont satisfait à leur
obligation dans les délais. Pourtant, tant que les États ne
seront pas mieux disposés à faire rapport, l’efficacité et la
valeur à long terme du TCA seront érodées. Le Groupe de
travail sur la transparence et le suivi (WGTR) et le Secrétariat
du TCA doivent travailler ensemble à tenir les États parties
informés des échéances et de leurs obligations, identifier les
disparités et les obstacles, et œuvrer ensemble pour trouver
des solutions à ces problèmes.
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ARMES À FEU ABANDONNÉES
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS
DE DÉSARMEMENT DE L’ONUCI
EN CÔTE D’IVOIRE.
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3.2 – PREMIÈRES INFORMATIONS
SUR LES RAPPORTS INITIAUX SUR
LE TCA ET SUIVI DE L’APPLICATION
DU TRAITÉ

Les États parties continuent d’utiliser des méthodes variées
pour soumettre leurs rapports initiaux. La plupart d’entre
eux (61) ont utilisé le modèle de rapport recommandé par
le TCA pour préparer leurs soumissions. L’enquête du projet
d’évaluation de base du TCA a été utilisée par 7 États parties,
tan-dis que 2 ont utilisé leur propre modèle national. L’emploi
de méthodes différentes complique la comparaison et
l’analyse des rapports initiaux..

Les rapports initiaux soumis par les États parties restent
un outil essentiel pour assurer le suivi de l’application du
TCA et pour comprendre comment les États interprètent et
incorporent les dispositions du Traité dans leurs systèmes de
contrôle nationaux. Au 1er février 2019, 94 des 102 États parties
étaient censés soumettre leur rapport initial au Secrétariat du
TCA. Au total, 70 États parties se sont exécutés, soit un taux
de conformité de 74 %.1
Les États sont chaque année moins nombreux à adhérer
au Traité. Il est donc logique que le nombre de rapports
initiaux reçu chaque année faiblisse. Trois nouveaux rapports
initiaux ont toutefois été soumis depuis la parution du rapport
annuel 2018 de l’ATT Monitor. Ce chapitre présente une brève
analyse de ces nouveaux rapports ainsi qu’un examen de
deux rapports mis à jours reçus par le Secrétariat du TCA.
Il contient également une étude portant sur le non-respect
des obligations de déclaration par les États Parties qui n’ont
pas soumis leurs rapports initiaux. Enfin, il donne un aperçu
des difficultés rencontrées dans ce domaine ainsi que des
opportunités de renforcer les capacités des États Parties pour
leur permettre de mieux respecter les obligations du Traité.

RAPPORTS RÉCENTS
Depuis la publication du Rapport annuel 2018 de l’ATT
Monitor, trois États parties ont soumis leurs rapports initiaux
au Secrétariat du TCA : Kazakhstan, Palestine et Tuvalu.2 Tous
trois ont choisi de maintenir la confidentialité de leurs rapports
sur le site du Secrétariat du TCA. Il est par conséquent
impossible d’examiner leurs pratiques de mise en œuvre, de
comparer leurs systèmes de contrôle nationaux avec ceux
d’autres États Parties, d’évaluer les points forts ou faibles
éventuels et d’identifier les domaines dans lesquels un soutien
serait nécessaire ou une coopération possible pour favoriser
l’application du Traité. Au total, 12 États parties ont choisi
la confidentialité pour leurs rapports initiaux, soit 17 % des
rapports initiaux soumis au Secrétariat du TCA.3 À noter que
deux États parties qui avaient initialement soumis des rapports
initiaux privés, la République de Corée et le Togo, ont plus tard
demandé au Secrétariat du TCA de les rendre publics.
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Tableau 3.2 – Rapports initiaux soumis par région
(au 31 mai 2019) 4
Région

Nombre d’États parties
tenus de présenter un
rapport

Nombre d’États parties
ayant soumis un rapport

Afrique

22

11

Amérique

23

12

Asie

6

6

Europe

39

37

Océanie

4

4

RAPPORTS MIS À JOUR
En plus d’exiger des États parties qu’ils soumettent un rapport
initial sur la mise en œuvre du Traité sur le commerce des
armes, l’article 13.1 du Traité leur impose également de mettre
à jour leurs rap-ports et d’informer le Secrétariat du TCA,
« selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour
mettre en œuvre le présent Traité ». Au 31 mai 2019, seuls
deux États parties, le Japon et la Suède, avaient soumis des
versions actualisées de leur rapport initial.
La Suède a présenté son rapport révisé le 14 septembre 2018.
La note de couverture indiquait les questions du rapport initial
qui avaient été modifiées. Les modifications concernaient
les coordonnées de l’interlocuteur national de la Suède et
de l’autorité responsable du contrôle des exportations, ainsi
qu’une note indiquant que les consignes nationales d’octroi
des licences d’exportation avaient été révisées, avec la
précision que « les procédures nationales d’évaluation des
risques continuent de porter sur tous les critères définis aux
articles 6 et 7 du Traité sur le commerce des armes ».5

1 On trouvera un aperçu des principaux sujets abordés dans les rapports initiaux au tableau 2, disponible sur le site du Secrétariat de Contrôlez les
Armes (2019), « Tableau 2 – Données du rapport initial ». http://attmonitor.org/fr/the-2019-report/.
2 Bien que Tuvalu ait soumis son rapport en mai 2018, celui-ci nécessitait des éclaircissements et n’a donc été publié sur le site du Secrétariat du TCA
qu’après la publication de l’ATT Monitor 2018.
3 Bénin, Burkina Faso, Chypre, Grèce, Honduras, Kazakhstan, Madagascar, Maurice, Nigeria, Sénégal, Pales-tine et Tuvalu.
4 Analyse basée sur les groupements régionaux de la division de la statistique des Nations Unies. Voir Organi-sation des Nations Unies, Département
des affaires économiques et sociales, division de la statistique, « Mé-thodologie ». https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
5 Gouvernement de la Suède (2018), « Updated Initial Report on Measures Undertaken to Implement the Arms Trade Treaty », 14 septembre 2018.
https://thearmstradetreaty.org/download/bebf4cc5-4957-378f-9bd4-166c36eb57ad
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Le Japon, qui a remis au Secrétariat du TCA un rapport
actualisé daté de mars 2019, n’a apporté que des modifications
cosmétiques à son rapport. Sur sa page couverture, le Japon a
expliqué que ses révisions concernaient la mise à jour de liens
figurant dans les réponses à deux questions spécifiques de
son rapport initial. Le premier lien était dirigé vers la traduction
anglaise de la Loi relative aux devises et aux échanges
commerciaux révisée en 2017. Le second était un lien
permettait d’accéder à un récapitulatif des trois Principes sur
le transfert des équipements et technologies de défense.

DIFFICULTÉS D’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Il n’existe pas encore de processus ni de mécanismes bien
définis pour assurer la mise à jour des rapports selon une
méthode uniforme normalisée. La Suède et le Japon ont tous
deux choisi une démarche utile, celle consistant à placer
en page de couverture des informations qui permettent au
lecteur d’identifier les parties modifiées du rapport. En outre,
les dates des rapports ont été modifiées pour indiquer les
dates de soumission des nouveaux rapports. Ces mesures
simples devraient être répertoriées comme des bonnes
pratiques et recommandées aux autres États parties pour
la mise à jour de leurs propres rapports initiaux.
Le Groupe de travail sur la transparence et le suivi (WGTR)
s’est penché sur la nécessité d’aider les États parties à
comprendre et à respecter l’obligation d’actualiser leurs
rapports initiaux si nécessaire. Dans leur projet de rapport
à la quatrième Conférence des États parties (CEP 2018), les
coprési-dents du groupe ont noté qu’ils avaient « demandé
au Secrétariat du TCA de réitérer cette obligation dans leurs
rappels envoyés aux États parties concernant l’obligation de
déclaration ».6 Bien que le WGTR ait félicité la Suède et le
Japon d’avoir soumis leurs rapports mis à jour, il n’y a pas eu
d’autre discussion sérieuse sur ce processus, ni sur le contenu
des mises à jour.
Les mises à jour des rapports initiaux se produisent à
une lenteur inquiétante, qui entrave les efforts visant à
déterminer comment le TCA a modifié les systèmes de
contrôle nationaux. Cette lenteur sape également la valeur
des rapports et leur universalité, car les États parties n’en
mesurent pas l’utilité pratique. En l’absence de rapports à jour,
il devient plus difficile de percevoir les progrès accomplis sur
la voie d’une application mondiale du Traité, de mettre en
évidence les bonnes pratiques sur des aspects spécifiques de
l’application et d’identifier les lacunes et les besoins (ainsi que
le sou-tien adéquat pour combler ces lacunes).
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Les États parties ont identifié plusieurs obstacles à
l’accomplissement de leurs obligations de déclaration découlant
du TCA. Bien qu’ils n’aient pas signalé de nouvelles difficultés
particulières depuis la publication de l’ATT Monitor 2018, ils ont noté
par le passé leurs observations sur les difficultés rencontrées.
La publication de l’ATT-BAP intitulée « Lessons Learned from Arms
Trade Reporting (Leçons tirées des rapports sur le commerce
des armes) » dresse un inventaire des difficultés rencontrées par
les États parties pour combler les lacunes de leurs rapports.7 Ces
difficultés ont trait à l’insuffisance des ressources et des capacités,
à la difficulté d’obtenir et de compiler l’information pertinente et
à la con-fusion devant les obligations de déclaration et les délais
correspondants.
Par ailleurs, les États parties sont souvent contraints de jongler
avec de nombreuses obligations d’établissement de rapports
pour divers accords et traités, ce qui grève les ressources
publiques et alourdit la charge de travail des fonctionnaires.
Il est possible qu’une partie des gouvernements ne disposent pas
de mécanismes bureaucratiques établis pour la production de
rapports et qu’ils n’aient pas de processus internes pour la collecte,
le stockage et le partage des données. En ce qui concerne les
rapports initiaux en particulier, il est possible que les États parties
n’aient jamais eu à dresser une liste de leurs pratiques nationales,
qu’ils aient des informations limitées et qu’ils ne sachent pas où et
comment recueillir ces informations, surtout lorsqu’elles relèvent
de ministères et d’organismes multiples. Enfin, il est également
possible que les États parties se heurtent à des obstacles
techniques et financiers lors de la compilation et de l’établissement
de leurs rapports.

FACILITER LE RESPECT DE L’OBLIGATION
DE DÉCLARATION
Pour aider à identifier et surmonter les difficultés d’établissement de
rapports, le Secrétariat du TCA, le WGTR et plusieurs groupes de la
société civile ont mis en place des mécanismes pour le partage des
informations et élaboré des outils pédagogiques qui peuvent servir
aux États parties pour remplir leurs obligations de déclaration.
Le Secrétariat du TCA se charge d’informer les États parties sur
les délais de présentation des rapports et constitue pour eux une
ressource essentielle lorsqu’ils ont des questions sur le processus
d’établissement des rapports, le contenu pertinent ou tout autre
aspect. Le WGTR a pour tâche récurrente d’examiner les difficultés
rencontrées par les États parties pour se conformer à leurs obligations découlant du TCA, et notamment concernant leurs rapports
initiaux sur l’application du Traité. Le groupe de travail a en outre
noté qu’il a pour mission de servir de « plateforme permanente
[…] permettant [aux États parties] d’échanger sur les problèmes et

6 Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2018), Projet de rapport des co-présidents à la CEP, ATT/CSP4.WGTR/2018/CHAIR/358/Conf.
Rep. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__FR/ATT_CSP4_WGTR_Co-chairs_report__FR.pdf
7 ATT-BAP (2019), « Lessons Learned from Arms Trade Reporting », janvier 2019.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf.
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les difficultés rencontrés, ainsi que sur les solutions et les bonnes
pratiques ». La discussion des obstacles peut toucher un large
éventail de préoccupations, notamment « la compréhension des
obligations en matière de rapports, la collecte des informations
nécessaires pour établir les rapports, l’intégration de ces
informations dans les rapports, les difficultés en matière de capacité
et la coordination entre les différentes autorités (« coopération
interinstitutions ») ».8 Avec l’aide des États parties, le WGTR a dressé
une liste de mesures que les États parties pourraient envisager
d’adopter à l’échelon national pour faciliter le respect des obligations
de rapport. Ces mesures comprennent la création d’un document
de procédures nationales et d’une liste régulièrement mise à jour
des points de contact impliqués dans la génération de rapports, la
désignation d’un point de contact unique chargé de coordonner les
efforts des différentes fonctions impliquées, la création d’un dépôt
de stockage de l’information relative aux rapports et la formation des
agents chargés de la collecte et de la compilation des données ainsi
que le recrutement de personnel supplémentaire pour permettre le
respect continu des obligations sur le long terme.9
Les experts de la société civile ont également créé plusieurs outils
que les États Parties peuvent utiliser pour faciliter le respect des
obligations en matière d’établissement de rapports, notamment des
instructions pour compléter le rapport initial section par section, des
vidéos de formation présentant les perspectives des spécialistes
gouvernementaux, des bases de données pour identifier les besoins
et les ressources disponibles pour soutenir l’application du Traité,
dont la production de rap-ports, et des documents thématiques et
fiches d’information présentant des perspectives précieuses sur les
obligations de déclaration du Traité.
En réponse aux enquêtes, les États parties ont eux-mêmes identifié
des mesures spécifiques susceptibles de constituer des exemples
de bonnes pratiques et d’atténuer les difficultés. Par exemple, les
États parties ont suggéré de tirer parti des synergies entre les accords
pertinents portant sur le contrôle des transferts d’armes classiques
et d’utiliser une interface en ligne commune qui leur permettre de
soumettre un rapport unique qui satisfasse plusieurs instruments.10
Les États parties ont également trouvé des solutions à leurs
problèmes de coordination et de communication internes,
par exemple la création de comités ou de groupes de travail
interinstitutions chargés de réunir les parties prenantes concernées
pour échanger des informations, répartir les tâches relatives
aux rapports et coordonner les activités entre les autorités et les
personnels spécifiques. Ces groupes ont également la tâche
d’élaborer de nouvelles initiatives et de transmettre les conseils
des experts tout au long du processus.11
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LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES
ET LES RAPPORTS
L’Ambassadeur de Lettonie, Jānis Kārkliņš, président de
la cinquième Conférence des États parties (CEP 2019), a
désigné la problématique femmes-hommes et la violence
fondée sur le genre comme thèmes clés à discuter en
rapport avec le TCA dans la perspective de la CEP 2019.
Malheureusement, il semble que les considérations de
genre n’aient pas encore fait leur chemin dans les rapports
sur le TCA. Un examen des rapports initiaux accessibles au
public révèle que, jusqu’à présent, les rapports sur le TCA
font très peu référence spécifiquement aux questions de
genre. Seuls six États parties indiquent explicitement dans
leurs rapports initiaux que leurs processus d’évaluation
des risques prennent en compte la problématique
femmes-hommes, et ils ne sont que cinq à mentionner
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) parmi les
accords internationaux auxquels ils sont parties qu’ils
considèrent pertinents en vertu du paragraphe 6.3 du TCA.

CONCLUSION
Les rapports sont un élément essentiel du TCA et le respect
universel des obligations de déclaration est un facteur clé du
succès du Traité et de son application effective. Six nouveaux
États parties sont censés présenter leur rapport initial avant la
parution du prochain rapport annuel de l’ATT Monitor, en 2020.
Il est impératif que ces États parties, ainsi que ceux qui ont tardé
à présenter leurs rapports, le fassent dans les meilleurs délais.
Il est également important que chaque État partie soumette
régulièrement une version mise à jour de son rapport initial
lorsque des modifications sont apportées à son système de
contrôle national. Le Secrétariat du TCA, les groupes de travail
et les États parties, avec l’aide d’experts de la société civile au
fait des difficultés particulières auxquelles sont confrontés les
différents États, devraient continuer à travailler ensemble pour
identifier les nouvelles entraves au respect des obligations et
faire en sorte de les résoudre.

8 Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2019), « Document préliminaire pour la réunion du 31 janvier 2019 » ATT/CSP5.WGTR/2019/
CHAIR/404/M1.IntroPaper. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT%20WGTR%20-%20Introductory%20Paper%20for%2031%20
January%202019%20-%20FR/ATT%20WGTR%20-%20Introductory%20Paper%20for%2031%20January%202019%20-%20FR.pdf
9 Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2019), « Working Paper on National-level Measures to Facilitate Compliance with International
Reporting Obligations and Commitments ». https://thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings?templateId=1250911.
10 ATT-BAP (2019), « Lessons Learned from Arms Trade Reporting », janvier 2019.
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf.
11 ATT-BAP (2019), op cit.
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