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LE PROJET DE L’ATT MONITOR
L’ATT Monitor, un projet indépendant dirigé par Control Arms,
a été lancé en janvier 2015 avec le soutien généreux des
gouvernements d’Autriche, d’Australie, d’Irlande, de Norvège,
des Pays-Bas et de Trinité-et-Tobago.

Les recherches de l’ATT Monitor s’adressent principalement
aux décideurs politiques et aux responsables des exportations,
ainsi qu’à la société civile, aux organisations internationales,
aux médias et au grand public.

Depuis, ce projet est devenu le mécanisme international de
surveillance du Traité sur le commerce des armes (TCA); et
sert de source d’information sur la mise en œuvre et le respect
du TCA. Les recherches et analyses quantitatives, qui font
autorité, servent à renforcer les efforts de mise en œuvre du
Traité et à accroître la transparence du commerce des armes
conventionnelles.

Ce document, réalisé avec la généreuse contribution du
ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, examine
les cinq premières années de rapports annuels du TCA, à
savoir les rapports annuels des années 2015 à 2019 soumis
avant le 7 juin 2021, afin de déterminer si ces rapports ont été
à la hauteur des promesses et des obligations du TCA.
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LE PASSÉ, TREMPLIN POUR L’AVENIR : REGARD SUR
CINQ ANS DE RAPPORTS ANNUELS DU TCA
INTRODUCTION

PRINCIPALES CONSTATATIONS

La transparence des transferts d’armes est un élément central
du Traité sur le commerce des armes (TCA). Elle est essentielle
à la réalisation de ses objectifs. L’objet et le but du Traité ne
peuvent être réalisés sans transparence entre les États qui se
livrent au commerce des armes. De fait, la transparence au sens
large peut être considérée comme la clé d’une mise en œuvre
efficace du dispositif du TCA. On peut en outre la considérer
comme directement liée à la volonté d’un gouvernement de
s’engager envers le suivi, la surveillance et la responsabilité1.
Les dispositions du TCA prévoyant l’établissement de rapports
sur les transferts d’armes constituent le principal outil de
transparence à la disposition des États Parties. L’établissement
de rapports complets, transparents et ponctuels facilite la
confiance, la responsabilité et la coopération car il permet aux
États Parties et à la société civile d’être assurés du respect des
engagements pris dans le cadre du traité.
Lors des négociations qui ont mené à l’élaboration du TCA, les
gouvernements et organisations de la société civile ont été
nombreux à exprimer leur désir que le Traité soit porteur d’une
plus grande transparence dans le commerce mondial des armes.
À ce titre, le principe de transparence, exprimé dans le caractère
public des rapports, a occupé une place prépondérante dès le
début des négociations2, et a recueilli un soutien massif auprès
de 81 % des États Parties et Signataires du TCA lors de son
entrée en vigueur, en 20143.
Ce chapitre examine les cinq premières années de rapports
annuels au TCA, à savoir les rapports annuels des années 2015 à
2019, afin de déterminer si ces rapports ont été à la hauteur des
promesses et des obligations du TCA. S’appuyant sur l’analyse
des rapports annuels effectuée chaque année par l’ATT Monitor,
nous examinerons la conformité aux obligations de déclaration
de l’article 13.3, les rapports qui contribuent aux objectifs de
transparence du Traité, et les rapports qui contribuent à une
transparence renforcée. Il ressort de ce chapitre qu’un certain
nombre de courants observés dans l’établissement des rapports
menacent de compromettre à la fois la transparence du
commerce mondial des armes et la fidélité des États Parties à
l’objet et au but du Traité.

•

Le déclin du respect des obligations de déclaration du TCA
nuit à la transparence du commerce mondial des armes.
On ne trouve pas une seule année où le nombre des États
Parties ayant rempli toutes leurs obligations de déclaration
dépasse, ou même atteint, la moitié.

•

Alors que la conformité aux obligations de déclaration
continue de reculer, la proportion des déclarations
confidentielles continue de progresser. Il s’ensuit que
chaque année, une proportion moindre des rapports
soumis contribue positivement aux objectifs de
transparence du Traité. La part des rapports attendus qui
affichent une transparence appréciable est passée de 46 %
à 30 % entre 2015 et 2019.

•

Le recul du nombre de rapports n’a pas été compensé
par un progrès sensible de la transparence des
informations fournies dans les rapports accessibles au
public. Le pourcentage de rapports accessibles au public
qui affichent une transparence appréciable est resté
relativement constant, à 58 % en 2015 et 59 % en 2019, ce
qui pourrait s’expliquer par le fait probable que la capacité
des États Parties a elle-même peut-être aussi stagné.

•

Un groupe d’États Parties qui soumettent régulièrement
des rapports publics a contribué un plus grand nombre
de commentaires et de descriptions pour les transferts
signalés, pour une plus grande transparence de leurs
rapports.

•

Seuls 12 États Parties se sont pleinement acquittés de
leurs obligations de déclaration au titre de l’article 13.3 en
déposant des rapports qui contribuent aux objectifs de
transparence du Traité pour chacune des années où un
rapport était attendu.

•

Seuls 8 États Parties se sont pleinement acquittés de
leurs obligations de déclaration au titre de l’article 13.3 en
déposant des rapports qui contribuent aux objectifs de
transparence du Traité pour chacune des années où un
rapport était attendu et qui comprennent des informations
de nature à favoriser une meilleure transparence.

.

1 Holtom, P. (2008). « Transparency in Transfers of Small Arms and Light Weapons ». Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
22 July 2008. https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP22.pdf, p. 3. Voir aussi Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), « Rapport
2020 ATT Monitor », 19 août 2020. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/08/FR-ATT_Monitor-Report-Summary-2020_Online.pdf, p. 25.
2 Secrétariat de Contrôlez les armes (2017), « Rapport 2017 ATT Monitor », 11 septembre 2018. https://attmonitor.org/fr/the-2017-report/, p. 18.
3 Sur les 130 États Parties ou Signataires du TCA à l’époque, 105 avaient explicitement demandé que les rapports soient accessibles au public. Voir
Karim, A. et Marsh, N. (2015). « State Positions and Practices Concerning Reporting and the Arms Trade Treaty », Contrôlez les armes.
https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/States-Practices-PT1.pdf. 1.
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MÉTHODOLOGIE
Les rapports annuels ont été téléchargés pour analyse le 7
juin 2021. Ceux soumis ou amendés par l’État partie émetteur
après cette date n’ont pas été pris en considération. On
compte plusieurs années où au moins un État partie a remis
son rapport avant d’en avoir l’obligation. Cette pratique est
louable, mais la présente analyse a exclu ces rapports afin
de refléter une image fidèle de la conformité aux obligations
de déclaration.
Ce chapitre se penche sur trois aspects des rapports annuels
du TCA afin d’évaluer dans quelle mesure, après cinq ans, les
obligations de déclaration et les objectifs de transparence du
TCA ont été remplis. Ainsi, l’analyse de l’ATT Monitor examine
si les rapports annuels soumis entre 2015 et 2019 :
1. sont conformes aux obligations de déclaration de l’article
13.3,
2. font preuve d’une transparence appréciable et contribuent
aux objectifs de transparence du traité,
3. favorisent une meilleure transparence.
Pour chaque aspect des rapports, l’ATT Monitor a établi des
critères d’évaluation spécifiques, présentés ci-dessous.
Des opérations d’évaluation distinctes ont été entreprises
pour chaque aspect des rapports afin de répondre à
trois questions : premièrement, quels sont les rapports qui
satisfont les obligations du Traité établies par l’article 13.3 ?
Deuxièmement, lesquels offrent le minimum d’information
jugé nécessaire par l’ATT Monitor pour une transparence
appréciable et pour la poursuite des objectifs de transparence
du Traité (p. ex., les rapports publics) ? Et troisièmement,
lesquels contiennent des informations complémentaires qui
favorisent une plus grande transparence (par exemple, les
commentaires sur la nature des transferts signalés) ? Une
approche qui consisterait à mêler tous ces critères dans une
seule opération d’évaluation des rapports n’aurait pas permis
d’obtenir une analyse fiable de la transparence. Prenons

l’exemple d’un rapport soumis après la date limite : certes,
il ne remplit pas les obligations de l’article 13.3, mais il peut
par ailleurs renfermer des informations d’une transparence
appréciable et contribuer à une plus grande transparence.
Si on peut considérer que la présentation de rapports « néant »
pour les exportations ou les importations répond à la fois aux
obligations de déclaration de l’article 13.3 et aux objectifs de
transparence du traité au sens strict, ces rapports n’offrent
cependant pas aux États Parties la possibilité de fournir
des informations complémentaires de nature à renforcer la
transparence, comme c’est le cas pour les rapports contenant
des informations sur les transferts. Pourtant, il est possible
que ces États Parties (qui présentent des rapports « néant »)
partagent un même souci de transparence.
La pandémie de COVID-19 a vraisemblablement nui à la
soumission des rapports annuels pour 2019. Il est assurément
impératif de tenir compte des répercussions inédites de la
pandémie lors de l’examen des données communiquées pour
2019 afin d’évaluer les tendances générales. La ponctualité,
en particulier, risque de s’avérer moindre pour les rapports de
2019 en raison des difficultés liées à la pandémie.
L’ATT Monitor a limité son examen aux rapports annuels mis
à la disposition du public sur le site internet du Secrétariat
du TCA. À noter, il est possible que les chiffres concernant la
pleine conformité aux obligations de déclaration de l’article
13.3 (par exemple, fournir des informations à la fois sur les
exportations et les importations) soient différents si on prend
en compte les informations sur les transferts fournies dans les
rapports confidentiels4.
Cette analyse s’appuie uniquement sur les informations fournies
par les États Parties dans leurs rapports annuels. Elle ne prétend
pas déterminer si tous les transferts sont déclarés ou non, ni
vérifier de manière indépendante la fiabilité de ces informations.
En conséquence, elle ne constitue pas une indication générale
de la transparence pour tous les transferts d’armes.

4 Les analyses réalisées précédemment par l’ATT Monitor ont montré que la fidélité des données est un problème important, et l’ATT Monitor a formulé
des recommandations en vue d’améliorer la situation à cet égard. Pour une analyse des nombreuses divergences entre les rapports, voir le Rapport
2017 ATT Monitor, p. 45 à 50, le Rapport 2018 ATT Monitor, p. 85 à 91 et le Rapport 2019 ATT Monitor, p. 100 à 109.
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OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET OBJECTIFS DE
TRANSPARENCE DU TCA
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DÉFINIES À
L’ARTICLE 13.3
ARTICLE PREMIER : OBJET ET BUT

L’article 13.3 du TCA établit l’obligation de soumettre chaque
année un rapport annuel.

Le présent Traité a pour objet ce qui suit :

ARTICLE 13.3 : ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

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)5 autorisées ou
effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués
aux États Parties par le secrétariat. Le rapport présenté au
secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles
communiquées par l’État Partie dans le cadre d’autres
dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le
Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute
information de nature commerciale sensible ou relevant de
la sécurité nationale peut être exclue des rapports.

L’ATT Monitor considère qu’un rapport annuel est pleinement
conforme aux dispositions de l’article 13.3 si :
1. il est soumis au Secrétariat du TCA,
2. il est soumis à temps, soit dans la semaine qui suit la
date limite du 31 mai6,
3. il déclare les exportations et les importations d’armes
classiques visées par l’article 2.1 ou substitue un rapport
« néant » le cas échéant.

•

Instituer les normes communes les plus
strictes possibles aux fins de réglementer ou
d’améliorer la réglementation du commerce
international d’armes classiques;

•

Prévenir et éliminer le commerce illicite
d’armes classiques et empêcher le
détournement de ces armes;

afin de :

•

Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité
internationales et régionales;

•
•

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

Bien que le Traité requière des États Parties qu’ils signalent les
« exportations et importations autorisées ou réelles », il ne définit
pas explicitement les types d’information que les États parties
sont tenus d’inclure dans leurs rapports annuels, préférant les
référer au Registre des armes classiques des Nations Unies
(UNROCA)7.

OBJECTIFS DE TRANSPARENCE
L’article premier du TCA définit l’objet et le but du Traité, qui
consistent notamment à « promouvoir la coopération, la
transparence et l’action responsable des États Parties dans le
commerce international des armes classiques ». L’établissement
de rapports est le principal outil dont disposent les États Parties
pour contribuer aux objectifs de transparence de l’article premier.

5 Les armes dont il est question à l’article 2.1 sont : (a) les chars de combat, (b) les véhicules blindés de combat, (c) les systèmes d’artillerie de gros
calibre, (d) les avions de combat, (e) les hélicoptères de combat, (f) les navires de guerre, (g) les missiles et lanceurs de missiles et (h) les armes
légères et de petit calibre.
6 Le Secrétariat du TCA accorde aux États Parties un délai de grâce de sept jours après l’échéance fixée à l’article 13 pour soumettre leurs rapports. La
date limite effective est donc fixée au 7 juin de chaque année.
7 Le modèle de rapport du TCA se base sur les formulaires standardisés de l’UNROCA. Il comprend notamment le nombre d’articles ou la valeur
financière des armes classiques signalées et les États Parties importateurs ou exportateurs. Pour plus d’information, voir WGTR (2019), « Rapport sur
les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA : Questions et réponses », ATT/CSP5.WGTR/2019/
CHAIR/533/Conf.Rep. https://bit.ly/3863oTj, p. 18.
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L’ATT Monitor considère qu’un rapport annuel contient
le minimum d’information requis pour faire preuve d’une
transparence appréciable et contribuer aux objectifs visés par
l’article premier du TCA si :

UNE MEILLEURE TRANSPARENCE

1. il est envoyé et mis à la disposition du public sur le site
du Secrétariat du TCA,
2. il fournit des informations ventilées par type d’arme,
3. il fournit des informations ventilées par importateur/
exportateur,
4. il indique si les données concernent des transferts
autorisés ou des transferts réels (ou les deux)8,
5. il indique pour chaque type d’arme le nombre d’unités
ou la valeur financière (ou les deux),
Les États Parties qui soumettent des rapports « néant »
contribuent parfois eux aussi aux objectifs de transparence
du Traité. C’est pourquoi l’ATT Monitor considère également
qu’un rapport annuel contient le minimum d’information
nécessaire pour faire preuve d’une transparence appréciable
s’il communique clairement des données « néant » concernant
les exportations ou les importations.
Les critères fixés par l’ATT Monitor dépassent le minimum
d’information requis par les modèles de rapport. En particulier,
ils comportent des précisions portant sur la ventilation
des informations par type d’arme. Les rapports annuels ne
peuvent répondre à ces critères que si les informations qu’ils
contiennent sont correctement ventilées dans les modèles
de rapport respectifs. La ventilation des informations est
déterminante pour la transparence, car elle fournit les
informations de base nécessaires pour identifier ce qui a été
transféré et à qui9.

Les États parties au TCA contribuent parfois dans leurs rapports
annuels plus que le minimum d’information nécessaire pour
satisfaire aux objectifs du Traité énoncés à l’article 1 et aux
dispositions de l’article 13.3. Cet excès d’information contribue à
une meilleure transparence. Il est, dans certains cas, encouragé
(quoique non exigé) par d’autres stipulations du TCA.
L’article 5.3 encourage les États parties à appliquer les
dispositions du Traité, y compris les obligations de déclaration
annuelle, au plus grand nombre possible d’armes classiques.
Les États parties pourraient donc envisager d’inclure des
informations sur toutes les armes classiques qui figurent dans
leur liste nationale de contrôle10. De même, les États parties
pourraient envisager d’inclure des informations sur les munitions,
les pièces et les composants. Le document de questionsréponses sur les obligations de déclaration annuelles adopté par
la Conférence des États parties au TCA (CSP) indique clairement
que le Traité n’oblige pas à inclure ces informations, mais qu’il
encourage à le faire11.

ARTICLE 5.3 : MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE

Chaque État Partie est encouragé à appliquer les
dispositions du présent Traité à une gamme aussi large
que possible d’armes classiques. Aucune définition
nationale de l’une quelconque des catégories visées à
l’article 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d’une
portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre
des armes classiques de l’Organisation des Nations
Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité. Pour
ce qui est de la catégorie visée par l’article 2 (1) h), les
définitions nationales ne renverront pas à des descriptions
d’une portée plus limitée que celles utilisées pour les
instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies
lors de l’entrée en vigueur du présent Traité.

8 Une opération d’exportation ou d’importation autorisée est une opération qui a été approuvée par les autorités nationales, tandis qu’une opération
d’exportation ou d’importation réelle concerne un déplacement physique ou un changement dans la propriété des armes. Les autorisations sont
généralement accordées avant que l’exportation proprement dite n’ait lieu, et parfois plusieurs années à l’avance. Pour plus d’information, voir WGTR
(2019), « Rapport sur les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA : Questions et réponses »,
ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep. https://bit.ly/3863oTj, p. 12-13.
9 Ces critères s’appuient également sur les critères utilisés dans des analyses antérieures menées par l’ATT Monitor. Pour plus d’information, voir le
Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), « Rapport 2020 ATT Monitor », 19 août 2020.
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/11/EN_ATT_Monitor-Report-2020_Online.pdf, p. 40.
10 « Rapport sur les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA : Questions et réponses », ATT/CSP5.
WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep. https://bit.ly/3863oTj, p. 15.
11 Ibid., p. 16.
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L’ATT Monitor considère que le rapport annuel d’un État Partie
comprend des informations qui favorisent une meilleure
transparence s’il répond à au moins un des critères suivants :
1. il comporte des descriptions des transferts et fournit des
détails sur la marque, le modèle ou le calibre des armes
classiques transférées ;
2. il comporte des commentaires sur les transferts déclarés
expliquant la nature du transfert, notamment les
informations relatives à l’utilisation ou aux utilisateurs
finals ;
3. il indique une mention comme « 0 », « néant », « / » ou un
signe équivalent pour signifier qu’aucun transfert n’a été
effectué dans les catégories et sous-catégories d’armes
concernées ;
4. il indique clairement si des informations de nature
commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale
ont été exclues ou non et précise, le cas échéant, la nature
de ces informations ;
5. il communique dans les catégories nationales volontaires
des informations concernant des catégories d’armes visées
à l’article 2.1 qui ne sont pas explicitement mentionnées
dans les modèles de rapport (fusils de chasse, etc.)12 ;
6. il communique dans les catégories nationales volontaires
des informations concernant des catégories d’armes qui
ne sont pas mentionnées à l’article 2.1 (munitions, pièces et
composants, armes à emprunt de gaz, etc.) ;
7. il inclut des informations annexes, par exemple des
rapports nationaux ou des tableaux détaillés ;
8. il indique clairement quand des définitions nationales de
catégories d’armes classiques sont utilisées et, si tel est le
cas, il fournit les définitions correspondantes.
Le « document de questions-réponses » adopté par la CSP
s’appuie également sur l’objet et le but du traité lorsqu’il suggère
que les États Parties envisagent de communiquer le plus
d’informations possible, notamment sur les « armes classiques
complètes visées à l’article 2.1 qui sont exportées/importées en
pièces et composants démontés » ainsi que sur les munitions13.

HÉLICOPTÈRES DE COMBAT
APACHE AH-64 SUR
L’AÉRODROME D’ANSBACH,
EN ALLEMAGNE.
CRÉDIT PHOTO : © OTAN

12 Bien que l’article 5.3 stipule que « chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que
possible d’armes classiques », les modèles de rapport largement utilisés n’incluent pas certaines armes couvertes par le Traité (par exemple, les fusils
de chasse ne sont pas mentionnés explicitement). Les modèles comportent des sous-catégories réservées aux « autres » armes légères et de petit
calibre ainsi qu’une section consacrée aux « catégories nationales volontaires », ce qui permet aux États Parties qui le souhaitent de rendre compte
d’un éventail plus large d’exportations ou d’importations. Les États Parties peuvent également utiliser leur propre modèle de rapport.
13 WGTR (2019). « Rapport sur les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA : Questions et réponses »,
ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep. https://bit.ly/3863oTj, p. 16.
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OBLIGATIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ANNUELS
DÉFINIES À L’ARTICLE 13.3
Depuis l’entrée en vigueur du TCA, le nombre d’États Parties tenus
de soumettre un rapport annuel a augmenté chaque année, à
mesure que de nouveaux États Parties ont ratifié et adhéré au Traité.
La première série de rapports annuels au TCA, portant sur les
exportations et les importations de l’année civile 2015, concernait
61 États Parties tenus d’observer la date limite du 31 mai 2016.
Cinq ans plus tard, les États Parties tenus de soumettre des
rapports annuels détaillant les exportations et les importations de
l’année civile 2019 avant le 31 mai 2020 étaient au nombre de 97.

LE NOMBRE D’ÉTATS PARTIES TENUS
DE SOUMETTRE UN RAPPORT ANNUEL A
AUGMENTÉ CHAQUE ANNÉE, À MESURE
QUE DE NOUVEAU ÉTATS PARTIES ONT
RATIFIÉ ET ADHÉRÉ AU TRAITÉ.

La figure 2.1 montre le nombre croissant d’États Parties tenus de
soumettre un rapport annuel chaque année.

FIGURE 2.1 – NOMBRE DE RAPPORTS ANNUELS ATTENDUS PAR ANNÉE DE RÉFÉRENCE

61
2015

75
2016

UN MISSILE SEA SPARROW
ÉVOLUÉ TIRÉ DEPUIS LE
HMAS SYDNEY DANS LA ZONE
D’EXERCICE DE CALIFORNIE DU
SUD, AU LARGE DES ÉTATS-UNIS.
CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE DU COMMONWEALTH
D’AUSTRALIE / MATT SKIRDE

89

Nombre de rapports attendus
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FIGURE 2.2 – NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ANNUELS SOUMIS PAR ANNÉE DE RÉFÉRENCE
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Dans les pages qui suivent, l’ATT Monitor examine dans quelle
mesure les États Parties tenus de soumettre des rapports
chaque année ont honoré les obligations de déclaration de
l’article 13.3.

SOUMISSION DE RAPPORTS AU SECRÉTARIAT DU TCA
En cinq ans, le pourcentage des États Parties ayant soumis leurs
rapports annuels a reculé, de 82 % pour les rapports 2015 à 64 %
pour 2019.
La figure 2.2 montre l’évolution du nombre et du pourcentage de
rapports qui étaient attendus et qui ont été soumis au fil du temps.
L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Cinquante-huit États Parties ont soumis un rapport pour
chacune des années où ils étaient tenus de le faire15.

•

Douze États Parties ont un bilan mitigé, ayant soumis des
rapports certaines années et pas d’autres16.

•

Vingt-huit États Parties tenus de présenter des rapports ne
l’ont fait pour aucune des cinq années17.

On enregistre deux observations avec le déclin du pourcentage
d’États Parties soumettant des rapports annuels. Premièrement,
les États Parties dont on attendait un premier rapport dans les
années suivant la première série (2015) ont été globalement
moins enclins à soumettre un quelconque rapport. Il est possible
que ce groupe soit ou moins disposé, ou moins apte, à composer
ces rapports. Deuxièmement, certains États Parties qui avaient
initialement soumis des rapports ont cessé de le faire.
Il est particulièrement troublant de constater qu’un groupe de
28 États Parties qui étaient tenus de soumettre des rapports
ne l’ont fait pour aucune des cinq années observées, car ce
chiffre représente un pourcentage non négligeable des rapports
attendus chaque année. Cette situation présente un obstacle
important à la transparence et à la mise en œuvre généralisée
des autres obligations du traité.

14 Certains États Parties ont soumis un rapport alors qu’ils n’y étaient pas obligés. Ces rapports ne sont pas inclus dans l’analyse de ce chapitre.
15 Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, État de Palestine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maurice, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, République de Corée, République de Macédoine du Nord, République de Moldavie, République dominicaine, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay.
16 Afrique du Sud, Burkina Faso, Honduras, Liberia, Madagascar, Mali, Malte, Nigeria, Paraguay, Salvador, Samoa et Tuvalu.
17 Bahamas, Barbade, Bélize, Brésil, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyane, Islande, Lesotho,
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Seychelles, Tchad,
Togo, Trinité-et-Tobago et Zambie.
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DÉCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES
IMPORTATIONS D’ARMES CLASSIQUES VISÉES
PAR L’ARTICLE 2.1

L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

L’article 13.3 impose aux États Parties de déclarer leurs
exportations et importations d’armes classiques.
La majorité des rapports annuels accessibles au public signalent
des transfert dans les deux directions, à savoir les importations
et les exportations. Toutefois, les États Parties ont parfois soumis
des rapports dénués de toute information sur les transferts (qu’il
s’agisse d’exportations ou d’importations), ou dans lesquels
des sections entières du modèle de rapport n’étaient pas
renseignées, ou n’ont pas soumis de « néant » alors que la
situation le demandait.

•

L’Autriche et le Royaume-Uni ont soumis des rapports
accessibles au public chaque année où ils étaient tenus de
le faire sans jamais fournir de données sur les importations.

•
•

Le Mali n’a pas fourni de données d’exportation pour 2015.

•

Le Paraguay n’a fourni aucune donnée d’importation pour
2016 et 2018.

Le Burkina Faso n’a fourni aucune donnée de transfert pour
2015, et aucune donnée sur les importations pour 2016.

Ainsi, bien que ces cinq États Parties aient bel et bien soumis
des rapports accessibles au public pour les années en question,
ces rapports n’étaient pas conformes aux prescriptions de
l’article 13.3. Pour être dans les règles, les États sont tenus
soit de communiquer des données sur les importations et les
exportations, soit de soumettre des rapports « néant ».

FIGURE 2.3 – NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS SOUMIS EN RETARD PAR ANNÉE DE RÉFÉRENCE
70
60

18

22
50

28

23
19
45

40
38
30

31

31

2015

2016

34

20
10
0
2017

2018

2019

Rapport sur les transferts au cours de l’année civile

38%

43%
Soumis dans les délais

10

37%
Soumis en retard

29%
Pourcentage de soumissions tardives

45%

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

LE PASSÉ, TREMP LIN P O UR L’AV ENIR : REG ARD SUR
C INQ ANS DE RAP P O RTS ANNUELS DU TCA

•

L’article 13 du traité fixe au 31 mai de chaque année la date limite
de remise des rapports annuels. En outre, le Secrétariat du TCA
accorde aux États Parties un délai de grâce de sept jours18.

Quatorze États Parties n’ont pas remis leurs rapports
à temps chaque année, mais leur respect des délais
s’est amélioré20.

•

La figure 2.3 montre que le pourcentage des rapports soumis
dans les délais varie selon les années, le chiffre le plus faible
ayant été enregistré en 2019.

Dix-neuf États Parties ont soumis leur rapport 2019
en retard alors qu’ils s’étaient auparavant acquittés
de leurs obligations dans les délais21.

•

Douze États Parties ont soumis tous leurs rapports
en retard22.

RESPECT DES ÉCHÉANCES DE SOUMISSION DES
RAPPORTS

Il n’aurait pas été surprenant que la première série de rapports
annuels soient soumise avec du retard puisque le système de
déclaration était entièrement nouveau pour les États Parties.
Toutefois, c’est pour la série 2018 que le plus faible pourcentage
de rapports tardifs a été observé, immédiatement suivi par
le plus fort pourcentage pour la série 2019. Le pourcentage
de rapports tardifs pour 2019 était similaire à celui de 2016,
et on peut imaginer que les complications engendrées par la
pandémie de COVID-19 ont probablement affecté la capacité
des États Parties à communiquer leurs rapports à temps.

CONFORMITÉ TOTALE AVEC LES OBLIGATIONS DE
DÉCLARATION DE L’ARTICLE 13.3
La figure 2.4 montre que moins de la moitié des États Parties
ont satisfait à toutes les dispositions de l’article 13.3 pour une
année donnée.
La médiocrité des pourcentages de conformité totale parmi
les États Parties est principalement due au fait que les rapports
sont rarement soumis dans les délais. Seule une minorité d’États
Parties a soumis au moins un rapport ponctuel chaque année où
un rapport était attendu, la série 2019 marquant le pourcentage
de rapports ponctuels le plus faible. En conséquence, près de
deux tiers des États Parties n’ont pas rempli leurs obligations de
déclaration pour les transferts qui ont eu lieu cette année-là.

L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Vingt États Parties ont soumis tous leurs rapports dans
les délais19.

FIGURE 2.4 - NOMBRE ET POURCENTAGE D’ÉTATS PARTIES EN CONFORMITÉ TOTALE
AVEC LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DE L’ARTICLE 13.3
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18 Certains États Parties ont indiqué une date de soumission pour leurs rapports annuels antérieure à la date limite alors que les rapports n’avaient été
rendus disponibles qu’après la date déclarée. Les raisons des écarts entre les dates déclarées et les dates réelles n’ont pas été vérifiées auprès des
États Parties.
19 Albanie, Allemagne, Argentine, Bénin, Chili, Espagne, État de Palestine, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Portugal, République de
Corée, République de Moldavie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
20 Belgique, Finlande, France, Géorgie, Jamaïque, Japon, Lituanie, Maurice, Mexique, Norvège, Panama, République dominicaine, Sierra Leone et
Uruguay.
21 Australie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Costa Rica, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, République de Macédoine du Nord, Salvador, Sénégal, Serbie et Royaume-Uni.
22 Antigua-et-Barbuda, Autriche, Croatie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Kazakhstan, Mali, Nigeria, Paraguay et Tuvalu.
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SATISFAIRE LE BUT ET LES OBJECTIFS DE
TRANSPARENCE DU TRAITÉ

IDENTIFIER LES RAPPORTS ANNUELS D’UNE
TRANSPARENCE APPRÉCIABLE

Le TCA fournit peu d’indications sur les informations à inclure
dans les rapports annuels pour remplir les objectifs de
transparence du traité. Ainsi, il est possible pour un État Partie
de remplir ses obligations de déclaration au titre de l’article 13.3
alors que son rapport ne contient que peu ou pas d’informations
véritablement transparentes sur ses exportations et importations
d’armes. Un tel rapport, bien que formellement conforme aux
obligations de l’article 13.3, ne contribuerait pas à concrétiser
l’objet et le but du traité.

On constate un déclin persistant du pourcentage de rapports
qui fournissent le minimum d’information nécessaire à la
réalisation des buts et objectifs du TCA. La figure 2.5 montre
qu’entre 2015 et 2019, le pourcentage d’États Parties dont
les rapports font preuve d’une transparence appréciable est
passé de 46 % à 30 %.

Sur la base des critères établis par l’ATT Monitor, nous
cherchons à déterminer dans cette section si les rapports
annuels publics soumis par les États Parties contiennent le
minimum d’information nécessaire pour faire preuve d’une
transparence appréciable et pour atteindre les objectifs du TCA.

La figure 2.6 montre qu’entre 2015 et 2019, le pourcentage
de rapports publics d’une transparence appréciable est resté
relativement stable, en commençant à 58 % pour les rapports
2015 et n’évoluant que modestement pour atteindre 59 % pour
les rapports 2019.

FIGURE 2.5 - NOMBRE ET POURCENTAGE DES RAPPORTS ATTENDUS QUI FONT PREUVE D’UNE
TRANSPARENCE APPRÉCIABLE
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Le nombre de rapports publics d’une transparence appréciable
est resté relativement stable. En revanche, le pourcentage de
rapports attendus d’une transparence appréciable a diminué.

Fait notable, la baisse du nombre de rapports n’a pas
été compensée par une amélioration significative de
la qualité des rapports publics selon les critères cités
précédemment. Lors de la négociation du Traité, il était
entendu que certains États Parties auraient besoin de
temps pour développer leur capacité à produire des
rapports plus détaillés. Cependant, les chiffres relatifs
aux rapports d’une transparence appréciable mentionnés
ci-dessus indiquent que la capacité des États Parties a
vraisemblablement aussi stagné.

Le déclin du taux de déclaration, alors même que le nombre de
rapports attendus des États Parties augmente chaque année,
conjugué à la croissance du taux de déclaration confidentielle,
sont les facteurs qui pèsent le plus lourd sur le principe de
transparence. Comme nous l’avons vu dans la section qui
précède, les États Parties qui ont adhéré au Traité après
2016 sont moins susceptibles de soumettre des rapports23.
Parallèlement à la diminution du nombre d’États Parties
soumettant leurs rapports, on a vu chuter le pourcentage de
rapports attendus présentant une transparence appréciable.

FIGURE 2.6 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS QUI PRÉSENTENT UNE
TRANSPARENCE APPRÉCIABLE
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23 Pour en savoir plus sur le déclin des rapports parmi les États Parties plus récents, voir le Rapport annuel 2019 de l’ATT Monitor, p. 37-38.
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L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

Soulignons que plusieurs rapports ne faisaient pas preuve
d’une transparence appréciable, dans la mesure où ils ne
tenaient pas compte d’un certain nombre de critères.

•
•

Vingt-cinq États Parties ont soumis un rapport d’une
transparence appréciable pour chacune des années où
ils devaient le faire24 et ont fait preuve d’un engagement
soutenu envers la transparence.
Vingt-sept États Parties n’ont soumis de rapports d’une
transparence appréciable pour aucune des cinq années25,
parmi lesquels :
o

douze n’ont pas mis leurs rapports à la disposition du
public26,

o

neuf n’ont pas suffisamment ventilé les informations
concernant les importateurs ou les exportateurs27,

o

cinq n’ont pas suffisamment ventilé les informations
sur les types d’armes exportées28,

o

quatre n’ont pas précisé si leurs données concernaient
des autorisations ou des transferts effectifs29,

o

quatre n’ont communiqué aucune donnée sur les
exportations ou les importations, et n’ont pas fourni de
rapport « néant » correspondant30.

Quelques exemples de rapports ne répondant pas aux critères
ci-dessus :

•

le rapport annuel 2019 de la Norvège indique qu’elle a
importé au total 250 fusils d’assaut et 54 mitrailleuses,
mais ne fournit aucune information sur les pays
exportateurs ;

•

le rapport annuel 2018 de l’Australie fournit des
données sur les pays importateurs et exportateurs, mais
agglomère tous les types d’armes légères et de petit
calibre, ce qui empêche de distinguer si une exportation
concerne, par exemple, des fusils d’assaut ou des
mitrailleuses légères ;

•

le rapport annuel 2017 de la Bosnie-Herzégovine note
l’exportation de 65 mortiers de calibre inférieur à 75
mm vers les États-Unis et la Côte d’Ivoire, sans qu’il soit
possible de déterminer combien sont allés à chaque pays
importateur et ne précise pas s’il s’agit d’autorisations ou
d’exportations réelles.

L’EUROFIGHTER TYPHOON EF2000
DE L’ARMÉE DE L’AIR ITALIENNE
LORS D’UN EXERCICE DES FORCES
AÉRIENNES DE L’OTAN.
CRÉDIT PHOTO : © OTAN

24 Allemagne, Bénin, Bulgarie, Costa Rica, Espagne, France, Hongrie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra Leone Slovaquie, Slovénie, Suisse et Uruguay.
25 Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche. Belgique, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Chili, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Honduras, Irlande,
Jamaïque, Kazakhstan, Liberia, Madagascar, Mali, Malte, Maurice, Monaco, Nigeria, République dominicaine, République de Macédoine du Nord,
État de Palestine, Suède et Royaume-Uni.
26 Antigua-et-Barbuda Burkina Faso, Chypre, État de Palestine, Grèce, Honduras, Kazakhstan, Liberia, Madagascar, Malte, Maurice et Nigeria.
27 Australie, Danemark, Estonie, Irlande, Jamaïque, Malte, Maurice, Monaco et République dominicaine.
28 Australie, Autriche, Belgique, Monaco et Suède.
29 Bosnie-Herzégovine, Chili, Irlande et Malte.
30 Autriche, Burkina Faso, Mali et Royaume-Uni.

14

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

ÉVOLUTION DE L’ENGAGEMENT ENVERS
LA TRANSPARENCE
Entre 2015 et 2019, les États Parties ont été plus nombreux à
soumettre des rapports moins transparents que des rapports
qui accroissent la transparence.
Quatre États Parties (Croatie, Panama, Paraguay et Slovaquie)
ont amélioré la transparence de leurs rapports et ont produit
des rapports d’une transparence appréciable pour 2019 après
avoir précédemment produit des rapports insuffisants31.
La transparence s’est détériorée pour les rapports soumis par
15 États Parties32. Ayant précédemment soumis au moins un
rapport d’une transparence appréciable après 2015, les États
Parties suivants avaient cessé de le faire en 201933 :

LE PASSÉ, TREMP LIN P O UR L’AV ENIR : REG ARD SUR
C INQ ANS DE RAP P O RTS ANNUELS DU TCA

15

•

Samoa, l’Afrique du Sud et Tuvalu n’ont pas soumis
de rapport pour 2019 alors qu’ils avaient présenté des
rapports d’une transparence appréciable pour une ou
plusieurs des années précédentes ;

•

l’Albanie, la Géorgie, la Lituanie, la République de
Macédoine du Nord34 et le Sénégal ont cessé de mettre
leurs rapports à la disposition du public ;

•

le Salvador, l’Italie35, le Luxembourg, la Norvège36 et la
République de Moldavie ont cessé de déclarer la quantité
d’armes reçue par chaque pays ;

•

l’Argentine et la Finlande n’ont pas adéquatement indiqué
si les transferts déclarés étaient des transferts autorisés
ou des transferts effectifs.

DESTRUCTION DE PLUS DE
13 000 ARMES EXCÉDENTAIRES
EN ARGENTINE.
CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
DE L’ARGENTINE

31 Un rapport est considéré comme amélioré lorsqu’un État Partie produit un rapport 2019 d’une transparence appréciable alors qu’un rapport antérieur
était peu transparent.
32 On considère que le bilan de déclaration d’un État Partie s’est dégradé si celui-ci n’a soit pas soumis de rapport en 2019, soit soumis un rapport qui
n’était pas d’une transparence appréciable, après avoir soumis un ou plusieurs rapports qui l’étaient au cours des années précédentes.
33 Afrique du Sud, Albanie, Finlande, Géorgie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, République de Moldavie, République de Macédoine du Nord, Salvador,
Samoa, Sénégal et Tuvalu.
34 En outre, la République de Macédoine du Nord n’a pas ventilé les importateurs et les exportateurs.
35 L’Italie n’a pas non plus présenté de ventilation par type d’arme.
36 La Norvège a également omis d’indiquer si les transferts étaient autorisés ou effectifs.
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CONFORMITÉ PARFAITE AVEC LES OBLIGATIONS
DE DÉCLARATION DE L’ARTICLE 13.3 ET RÉALISATION
DES OBJECTIFS DE TRANSPARENCE DU TRAITÉ

Seul un cinquième des États Parties tenus de soumettre
un rapport pour 2019 en ont produit un dans les délais,
accessible au public et dont le contenu était d’une
transparence appréciable. Outre la baisse des taux de
déclaration et l’augmentation des rapports confidentiels,
il est probable que les difficultés liées à la pandémie de
COVID-19 ont affecté la capacité des États Parties
à soumettre leurs rapports dans les délais pour l’année
en question.

Nous déterminons dans cette section les États Partie en
conformité parfaite avec les obligations de déclaration de
l’article 13.3 et dont les rapports satisfont les objectifs de
transparence du Traité.
La figure 2.7 montre que le pourcentage de rapports attendus
chaque année qui sont conformes aux obligations de
déclaration de l’article 13.3 et qui fournissent également le
minimum d’information nécessaire pour la poursuite des buts et
objectifs du TCA est tombé de 34 % pour 2015 à 21 % pour 2019.

L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

La figure 2.8 montre que le pourcentage de rapports publics
conformes aux obligations de déclaration de l’article 13.3 et qui
fournissent également le minimum d’information nécessaire à
la poursuite des objectifs du Traité a fluctué entre 40 % et 50 %
pour toutes les années.

Seuls 12 États Parties ont soumis un rapport conforme
à leurs obligations légales en matière de déclaration
d’une part, et à leurs engagements de transparence
d’autre part, pour toutes les années où ils y étaient
tenus (Allemagne, Bénin, Espagne, Lettonie,
Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Portugal, République
de Corée, République tchèque, Roumanie, Slovénie
et Suisse).

FIGURE 2.7 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ATTENDUS CONFORMES À L’ARTICLE 13.3
ET D’UNE TRANSPARENCE APPRÉCIABLE
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LE HMAS BALLARAT LANCE
UN HÉLICOPTÈRE MH-60R
EN ASIE DU SUD-EST.
CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE DU COMMONWEALTH
D’AUSTRALIE / LSIS JARROD MULVIHILL

FIGURE 2.8 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS SOUMIS PUBLICS, CONFORMES
À L’ARTICLE 13.3 ET D’UNE TRANSPARENCE APPRÉCIABLE
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FIGURE 2.9 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ATTENDUS COMPORTANT
DES DESCRIPTIONS DES ARMES TRANSFÉRÉES
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DES RAPPORTS PLUS TRANSPARENTS
La figure 2.9 montre que le nombre de rapports comprenant
des descriptions pour un ou plusieurs transferts a augmenté
entre 2015 et 2018, avant de chuter en 2019. Cependant,
le pourcentage des rapports attendus qui incluent des
descriptions a reculé de manière constante, passant de 52 %
des rapports 2015 à 35 % des rapports 2019. Ce phénomène
s’explique principalement par le recul général du nombre
de rapports.

Dans la section suivante, nous évaluons dans quelle mesure
les États Parties ont fourni, dans leurs rapports annuels, des
informations qui vont au-delà du minimum nécessaire pour
contribuer aux buts et objectifs du TCA énoncés à l’article 1.

DESCRIPTIONS DES ARMES TRANSFÉRÉES
Les descriptions des types d’armes exportées et importées
peuvent fournir des informations importantes sur ce qui est
transféré. Par exemple, au lieu de se limiter à renseigner la
rubrique « fusils d’assaut » dans la sous-catégorie des armes
légères du modèle de rapport, les États Parties peuvent
choisir d’indiquer des détails complémentaires, comme la
marque et le modèle des articles. Dans son rapport annuel
2018, le Bénin note que les fusils d’assaut qu’il a importés de
Chine étaient des « AK de 7,62 mm modèle 81-1 ».

La figure 2.10 montre qu’un pourcentage élevé et toujours
croissant des rapports publics comportant des données
de transfert (les rapports « néant » sont donc exclus)
comportait également des descriptions. Ce pourcentage
a progressé de 70 % pour 2015 à 76 % pour 2019, avec un
point culminant de 80 % pour 2018.

FIGURE 2.10 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS COMPORTANT À LA FOIS
DES DONNÉES SUR LES TRANSFERTS (RAPPORTS « NÉANT » EXCLUS) ET DES DESCRIPTIONS
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L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

COMMENTAIRES SUR LA NATURE D’UN TRANSFERT

•

Cinquante-et-un États Parties ont fait figurer des
descriptions pour tout ou partie des transferts signalés
dans au moins un des rapports qu’ils étaient tenus
de présenter37.

•

Vingt-trois États Parties ont fourni des descriptions pour
tout ou partie des transferts signalés dans tous
les rapports qu’ils étaient tenus de présenter38.

•

Cinq États Parties qui ont fait preuve d’une transparence
exceptionnelle (Bénin, Chili, Mexique, République de
Corée et Slovénie) ont fait figurer des descriptions pour
tous leurs transferts dans tous les rapports qu’ils étaient
tenus de soumettre.
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La figure 2.11 montre que le pourcentage de rapports attendus
qui comportaient des commentaires a reculé. Toutefois,
comme pour les descriptions, le nombre de rapports a
légèrement progressé, ce qui indique que la baisse du
pourcentage est vraisemblablement imputable au nombre
croissant d’États Parties qui ne mettent pas leurs rapports
à la disposition du public.
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2018, et dans un commentaire, elle a décrit le transfert comme
étant destiné à des « opérations de maintien de l’ordre ». Ce
type de commentaire peut contribuer à apaiser les éventuelles
inquiétudes quant aux répercussions d’un transfert d’armes.

Aut.

1

Importaciones
autorizadas o

Helicópteros
de5
reales
ataque

20

COMPONENTES
DE MISILES AIM9P5.
PARA
USO
MILITAR.

b) MANPADS

Armas
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MARCA TANFOGLIO,
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37 Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Chili, Costa Rica, Croatie,
Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Mexique, Monténégro,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Macédoine du Nord,
République de Moldavie, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et Uruguay.
38 Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Liechtenstein, Mexique, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal,
République de Corée, République de Moldavie, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.
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FIGURE 2.11 - NOMBRE ET POURCENTAGE DES RAPPORTS ATTENDUS QUI COMPORTENT
DES COMMENTAIRES SUR LE CONTEXTE D’UN TRANSFERT D’ARMES
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Une proportion croissante de rapports publics qui contiennent
des données de transfert (les rapports « néant » sont donc
exclus) contiennent également des commentaires. Comme
le montre la figure 2.12, 46 % de ces rapports comportaient
des commentaires sur tout ou partie des transferts de 2015,
et cette proportion est passée à 58 % pour 2019.
L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Neuf États Parties (Allemagne, Hongrie, Irlande,
Jamaïque, Liechtenstein, Roumanie, Slovénie, Suisse
et Royaume-Uni) ont inclus des commentaires dans
tous les rapports qu’ils étaient tenus de soumettre.

•

Deux États Parties (Jamaïque et Liechtenstein) ont inclus
des commentaires sur tous les transferts dans tous
leurs rapports.

2019

Pourcentage des rapports avec commentaires

NEUF ÉTATS PARTIES (ALLEMAGNE,
HONGRIE, IRLANDE, JAMAÏQUE,
LIECHTENSTEIN, ROUMANIE, SLOVÉNIE,
SUISSE ET ROYAUME-UNI) ONT INCLUS DES
COMMENTAIRES DANS TOUS LES RAPPORTS
QU’ILS ÉTAIENT TENUS DE SOUMETTRE.
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FIGURE 2.12 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS COMPORTANT À LA FOIS
DES DONNÉES SUR LES TRANSFERTS (RAPPORTS « NÉANT » EXCLUS) ET DES COMMENTAIRES
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INDICATION DE L’ABSENCE DE TRANSFERTS
POUR UNE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE
D’ARMES DONNÉE
De nombreux États Parties soumettent des rapports qui
comportent des espaces vides. Ceci s’explique probablement
par le fait que l’État Partie en question n’a ni exporté ni importé
d’armes appartenant à une catégorie ou sous-catégorie donnée.
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 omises pour d’autres raisons. Dans un souci de précision,
certains États Parties déclarent explicitement dans leur rapport

qu’aucun transfert n’a été effectué dans les catégories et souscatégories d’armes concernées avec une mention comme « 0 »,
« néant », « / » ou un signe équivalent.
La figure 2.13 montre que le pourcentage de rapports attendus
et soumis qui spécifient l’absence de transferts dans une
catégorie ou sous-catégorie d’armes particulière a diminué
depuis 2016.
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FIGURE 2.13 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ATTENDUS QUI DÉCLARENT L’ABSENCE
DE TRANSFERTS DANS CATÉGORIE D’ARMES DONNÉE
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•

La figure 2.14 montre que le pourcentage de rapports publics
contenant des données sur les transferts qui spécifient l’absence
de transferts dans une catégorie ou sous-catégorie d’armes
particulière a également diminué depuis 2016.

Une modification du modèle de rapport pourrait encourager
un plus grand nombre d’États Parties à déclarer explicitement
l’absence de transferts dans une catégorie ou sous-catégorie
d’armes donnée.

L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Dix d’entre eux l’ont fait pour chacune des années où
ils étaient tenus de présenter un rapport (Costa Rica,
Estonie, France, Irlande, Japon, Monaco, NouvelleZélande, République de Corée, Slovénie et Suède).

Vingt-huit États Parties ont indiqué sans ambiguïté,
dans au moins un de leurs rapports, l’absence de
transferts dans une catégorie ou sous-catégorie
d’armes particulière39.

FIGURE 2.14 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS CONTENANT DES DONNÉES SUR
LES TRANSFERTS QUI SPÉCIFIENT L’ABSENCE DE TRANSFERTS DANS UNE CATÉGORIE OU SOUSCATÉGORIE D’ARMES PARTICULIÈRE
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39 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Costa Rica, Danemark, Estonie, France, Irlande, Italie, Japon,
Mali, Malte, Maurice, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, Roumanie, Sierra Leone,
Slovaquie, Slovénie et Suède.
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SUPPRESSION D’INFORMATIONS DE NATURE
COMMERCIALE SENSIBLE OU RELEVANT DE LA
SÉCURITÉ NATIONALE
L’article 13.3 du traité stipule que « toute information de nature
commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale
peut être exclue des rapports ». Les modèles de rapport
permettent donc d’indiquer si des informations ont été omises
pour ces raisons. Certains États Parties, témoignant d’un souci
de transparence plus marqué, ont indiqué où des informations
avaient été retenues et lesquelles.
L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Vingt-huit États Parties ont indiqué si des informations
avaient été omises ou non dans chacun des rapports qu’ils
étaient tenus de produire40.

•

Vingt-sept États Parties s’en sont acquitté de manière
inégale (principalement en raison de l’absence de rapport
pour certaines années)41.

•

Cinq États Parties n’ont jamais indiqué dans leurs
rapports publics si des informations avaient été tenues
confidentielles, ce qui ne permet pas d’évaluer pleinement
la portée de leurs rapports42.

Parmi les États Parties qui ont déclaré avoir exclu des
informations et précisé lesquelles, on peut citer les suivants :

•

l’Australie a donné cette précision dans tous les
rapports qu’elle a soumis, précisant par ailleurs que les
rapports ne mentionnaient pas le nombre de missiles
et autres armes importés destinés à équiper la défense
australienne ;

•

la Suède a donné cette précision dans tous les rapports
qu’elle a soumis, signalant en outre que le nombre de
systèmes de missiles, roquettes et canons sans recul
exportés et importés était une information « classifiée » ;

•

la Finlande a donné cette précision dans son rapport
annuel 2016, ajoutant qu’elle n’avait pas indiqué le
nombre de missiles antichars qu’elle avait importé43.

Ces États Parties ont ainsi réduit l’incertitude quant aux
informations exclues, permettant ainsi de mieux apprécier
leur conformité au Traité.

PROJET DE MARQUAGE
DES ARMES DE L’UNREC ET
PROJET DE RÉFORME DU
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
DU PNUD À MADAGASCAR.
CRÉDIT PHOTO : © UNREC

40 Allemagne, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Costa Rica, Croatie, Danemark, Finlande, Hongrie, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liechtenstein,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Suède, Suisse et Uruguay.
41 Afrique du Sud, Argentine, Australie, Burkina Faso, Espagne, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Maurice, Mexique, Monaco, Monténégro,
Panama, Paraguay, République de Moldavie, République de Macédoine du Nord, République dominicaine, Royaume-Uni, Salvador, Samoa, Sénégal,
Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie et Tuvalu,
42 Autriche, Estonie, France, Géorgie et Pologne.
43 En outre, dans ses rapports 2017 et 2018, Monaco a déclaré que les données relatives à ses importations de pistolets et revolvers ou de fusils et
carabines n’étaient pas disponibles.
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AUTRES CATÉGORIES D’ARMES

MAINTENANCE EN
COURS SUR UN CH-47
EN BULGARIE.
CRÉDIT PHOTO : © ARMÉE
DES ÉTATS-UNIS / ROBERT
FELLINGHAM

Certains États Parties communiquent dans leurs rapports annuels
des informations sur toutes les armes classiques figurant sur leurs
listes nationales de contrôle et ne se limitent pas à celles qui
figurent dans le modèle de rapport au TCA. Ces informations sont
souvent fournies dans les sous-catégories « autres » décrivant les
armes légères et de petit calibre, dans une section réservée aux «
catégories nationales volontaires », ou dans les définitions nationales
qui complètent les catégories utilisées dans les rapports annuels.
L’analyse d’ATT Monitor montre qu’entre 2015 et 2019 :

•

Vingt-quatre États Parties ont utilisé l’une de ces options pour
déclarer des catégories d’armes couvertes par l’article 2 du
Traité mais ne figurant pas explicitement dans le modèle de
rapport (le type le plus souvent décrit est le fusil de chasse)44.

•

Quatorze États Parties ont utilisé ce mécanisme pour déclarer
des armes qui ne sont pas couvertes par les articles 2 et 3
(notamment les armes à impulsion électrique, les munitions,
les armes à air comprimé ou à emprunt de gaz et les armes
à feu anciennes)45, notamment les armes à impulsion
électrique, les munitions, les armes à air comprimé ou à
emprunt de gaz et les armes à feu anciennes.

•

Huit États Parties ont fourni des données sous formes de
tableaux en annexe46.

•

Treize États Parties ont fourni des définitions nationales
de catégories ou sous-catégories d’armes dans au moins
un rapport47.

ÉTATS PARTIES FAISANT PREUVE D’UNE
TRANSPARENCE EXCEPTIONNELLE
Aucun État Partie n’a systématiquement utilisé tous les mécanismes
de transparence décrits dans ce chapitre. Cependant, huit États
Parties (le Bénin, l’Allemagne, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande,
la République de Corée, la Roumanie, la Slovénie et la Suisse) se
sont systématiquement conformés aux obligations de déclaration de
l’article 13.3, ont fourni dans leurs rapports annuels des informations
qui vont au-delà du minimum nécessaire pour contribuer aux buts
et objectifs du TCA énoncés à l’article 1, et ont communiqué des
informations qui vont dans le sens d’une plus grande transparence.
Les rapports « néant » n’offrent pas aux États Parties la possibilité
de fournir des informations complémentaires de nature à
renforcer la transparence, comme c’est le cas pour les rapports
contenant des informations sur les transferts. Toutefois, il est
possible que les États Parties qui les soumettent partagent le
même souci de transparence.

44 Australie, Belgique, Bulgarie, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Jamaïque, Japon, Mali, Malte, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, République de Corée, République dominicaine, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovaquie et Suède
45 Costa Rica, Danemark, France, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, République dominicaine,
Sénégal, Suède et Suisse.
46 Australie, Belgique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Sénégal et Suède.
47 Albanie, Allemagne, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Estonie, Nouvelle-Zélande, République dominicaine, Sénégal, Suède,
Suisse et Uruguay.
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CONCLUSION
Il ressort de ce chapitre qu’un certain nombre de courants
observés dans l’établissement des rapports menacent de
compromettre à la fois la transparence du commerce mondial
des armes et la fidélité des États Parties à l’objet et au but du
Traité. Il existe bien un groupe d’États Parties qui s’acquittent
systématiquement et intégralement de leurs obligations de
déclaration au titre de l’article 13.3, qui soumettent des rapports
contribuant aux buts et objectifs de transparence du Traité et
qui communiquent des informations favorisant une plus grande
transparence, mais ils restent relativement peu nombreux.
Moins de la moitié des États Parties ont satisfait à toutes les
exigences de l’article 13.3 en matière de rapports au cours d’une
année donnée et vingt-huit n’ont soumis aucun rapport pour les
années où ils étaient tenus de le faire. Vingt-sept États Parties
n’ont soumis de rapports d’une transparence appréciable pour
aucune des cinq années, et la proportion de rapports faisant
preuve de transparence sur l’ensemble des rapports attendus
a chuté de 46 % à 30 % entre 2015 et 2019, en grande partie à
cause du déclin dans la présentation des rapports, assortie de la
hausse préoccupante des rapports confidentiels.
La transparence et l’établissement de rapports sont essentiels
à la réalisation de l’objet et du but du traité. Sans une meilleure
conformité aux obligations de déclaration et un plus grand

MISSILES JAVELIN LANCÉS LORS D’UN
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CENTRE D’ENTRAÎNEMENT AUX ARMES
COMBINÉES DE CAMP FUJI, AU JAPON.
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SANS UNE MEILLEURE CONFORMITÉ AUX
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET UN PLUS
GRAND RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS
ENVERS LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS,
LE TCA NE SERA JAMAIS À LA HAUTEUR DE
SON OBJECTIF INITIAL.
respect des engagements pris envers la transparence des
rapports, le TCA ne sera jamais à la hauteur de son objectif
initial. Identifier les obstacles à l’établissement de rapports,
qu’il s’agisse de l’inadéquation des modèles de rapports,
de l’absence de volonté politique, de lacunes en matière
de capacité ou de la méconnaissance des obligations et
engagements du Traité, constitue le premier pas à franchir pour
encourager tous les partenaires du TCA à se mobiliser en faveur
de la mise en œuvre intégrale de ces dispositions par les États
Parties. En l’absence d’une telle intervention, les tendances
problématiques que nous avons identifiées en matière de
déclaration menacent de compromettre la transparence du
commerce mondial des armes.
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