
 
 

MÉTHODOLOGIE DES PROFILS NATIONAUX DU MONITEUR DU TCA (ATT MONITOR) 
 

Les profils des pays sont élaborés dans le cadre de l'analyse présentée dans les rapports 
annuels du Moniteur du TCA (voir la section correspondante sur le site web du Moniteur du 
TCA).  
Les rapports annuels du TCA disponibles publiquement constituent la base de l'analyse. Tous 
les rapports annuels sont téléchargés pour être analysés jusqu’au 1er février de chaque année. 
Les rapports soumis ou modifiés ultérieurement par un État partie ne sont pas inclus dans 
l’analyse.  
Si cela était possible, les rapports des États parties ont été comparés à ceux de l'année 
précédente afin d'examiner dans quelle mesure les pratiques nationales en matière de rapports 
ont changé. Les pratiques de soumission de rapports ont été évaluées pour chaque État partie 
en fonction des critères clés suivant :  

● Soumettre un rapport conformément à l'obligation légale de chaque État partie en vertu 
de l'article 13.3 du TCA 

● Soumettre un rapport dans les délais (dans la semaine suivant l'échéance du 31 mai) 
● Rendre le rapport accessible publiquement (notamment en ne retenant pas de données 

pour des raisons de sensibilité commerciale ou de sécurité nationale) 
● Fournir des informations exactes et non contradictoires 
● Fournir des données clairement détaillées par type d'arme et par pays1 
● Fournir des informations qui vont au-delà des exigences minimales spécifiées à l'article 

13.3 (par exemple, rapport sur les exportations/importations de munitions, catégories 
nationales volontaires, etc.) 

Dans l'ensemble, chaque État partie est jugé sur la manière dont son rapport annuel contribue 
ou nuit à l'objectif d'une plus grande transparence dans le commerce mondial des armes. 
L'analyse vise à présenter des informations comparables et spécifiques à chaque pays afin 
d'informer les responsables politiques et la société civile de chaque État partie, et de contribuer 
à soutenir et à renforcer les connaissances et les capacités des fonctionnaires chargés de 
remplir les rapports annuels du TCA.  
Le Moniteur du TCA prend comme référence pour les rapports en temps voulu le délai de grâce 
de sept jours accordé aux États parties par le Secrétariat du TCA pour soumettre leurs rapports, 
créant une date limite de facto fixée au 7 juin de chaque année. Certains États parties ont 
indiqué que la date de soumission de leurs rapports annuels pour le TCA était antérieure à la 
date limite du 31 mai, alors que ceux-ci n'ont été mis à disposition qu'après la date de 
soumission indiquée. La raison de cet écart entre les dates de soumission déclarées et les 
dates de mise à disposition réelles n'est pas claire.  
La soumission des rapports annuels de 2018 a marqué la première fois pour laquelle les États 
parties ont eu la possibilité d'utiliser le nouvel outil de rapport en ligne disponible sur le site Web 
du Secrétariat du TCA. Par conséquent, les analyses en cours indiquent la manière dont les 
États parties ont choisi de soumettre leurs rapports, ainsi que toute disparité entre les 

 
1 Pour être classé ici comme ayant fourni des données claires et détaillées pour chaque exportation et importation 
déclarée, un État partie doit préciser s'il s'agit d'une importation ou d'une exportation autorisée ou réalisée (ou les 
deux), fournir un nombre ou une valeur pour chaque article et nommer clairement le pays exportateur/importateur 
final. 



 
 

informations fournies à l'aide de l'outil en ligne et du modèle de rapport du TCA (dans le cas où 
les États parties ont soumis leur rapport en utilisant les deux méthodes). 
Lorsque les Etats parties ont inclus les valeurs des transferts dans leurs rapports, les résumés 
des transferts comprennent donc une valeur monétaire de leurs importations ou exportations. 
Toutes les valeurs ont été converties en dollars américains en utilisant le taux de conversion 
annuel de chaque devise pour l'année civile concernée. Dans certains cas, le type de devise 
utilisé par les États parties pour déclarer les valeurs n'était pas précisé.  
De la même façon, dans certains cas, les États parties ont utilisé des codes de pays pour 
indiquer les pays exportateurs et importateurs finaux. Le Moniteur du TCA a déterminé les pays 
auxquels ces codes faisaient référence en utilisant des sources en ligne, bien qu'il n'ait pas 
vérifié auprès de chaque État partie si ces identifications étaient exactes ou non.  
En plus de l'évaluation des pratiques de rapport, chaque profil de pays comprend des données 
de base clés relatives aux exportations et importations décrites par les États parties dans leurs 
rapports annuels. Ces données comprennent : 

● Le nombre total de partenaires d'exportation/importation et leur statut au regard du 
Traité (au 1er février)2 

● Le nombre et les catégories des principaux articles d'armes conventionnelles déclarés, 
si disponibles3  

● Le nombre et les sous-catégories d'armes légères et de petit calibre (ALPC) déclarées4 
● Les principales relations commerciales déclarées par l'État partie5 

Chaque profil fait également le point sur la pratique des États parties en matière de rapports au 
cours des cinq dernières années en indiquant si un rapport annuel pour le TCA a été soumis 
(✓) ou n'a pas été soumis (X) et ce pour les années pour lesquelles des rapports devaient être 
soumis (seules les années pour lesquelles des rapports devaient être soumis sont mentionnées 
dans chaque profil). Les rapports annuels soumis avant l'échéance du premier rapport d'un État 
partie sont également notés (*). Chaque profil indique aussi si les rapports ont été rendus 
publics (✓) ou gardés confidentiels (X) pour chaque année où un rapport a été soumis. 
Ces profils examinent uniquement les données relatives aux transferts telles qu'elles sont 
communiquées par chaque État partie dans leur rapport annuel pour le TCA. Ces données ne 
sont pas comparées avec d'autres mécanismes de rapport pertinents ou avec les découvertes 
d'experts indépendants, sources médiatiques, rapports nationaux aux autorités parlementaires 
ou de groupes de réflexion tels que la base de données sur les transferts d'armes de l'Institut 

 
2 Le cas échéant, l'analyse inclut les noms des non-membres du TCA et de l'ONU, afin de mettre en évidence les 
relations commerciales qui s'étendent au-delà du TCA. 
3 Les catégories d'armes conventionnelles majeures comprennent : les chars de combat, les véhicules blindés de 
combat, les dispositifs d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères d'attaque, les navires de 
guerre, les missiles et les lanceurs de missiles 
4 Les sous-catégories d’armes de petits calibres comprennent : les revolvers et pistolets à chargement automatique, 
les fusils et carabines, les mitraillettes, les fusils d'assaut, les mitrailleuses légères et autres. Les sous-catégories 
d'armes légères comprennent : les mitrailleuses lourdes, les lance-grenadesportatifs, amovibles ou montés, les 
canons antichars portatifs, les fusils sans recul, les lance-missiles antichars portatifs et les dispositifs de roquettes, 
les mortiers de calibre inférieur à 75 mm et autres.  
5 Les relations commerciales principales sont déterminées en totalisant soit le nombre soit la valeur des articles 
transférés déclarés par chaque État partie, selon ce qui est utilisé dans chaque rapport. Lorsque les États parties ont 
fourni à la fois un nombre et une valeur pour les articles transférés, le Moniteur du TCA indique clairement lequel a 
été utilisé pour déterminer les relations commerciales principales.  



 
 

international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI)6. La prise en compte des 
informations provenant de ces sources externes donnerait probablement une image différente 
du commerce mondial des armes, en particulier ce qui concerne le pourcentage de commerce 
entre pays. Pour que les analyses menées par le Moniteur du TCA et d’autres soient aussi 
précises que possible, il est essentiel que les États parties soumettent des rapports annuels 
clairs et complets et qu'ils considèrent le respect de leurs obligations en matière de rapports 
comme une occasion de soutenir l'objectif du TCA pour une plus grande transparence dans le 
commerce mondial des armes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Voir, par exemple, SIPRI (2018). ‘Arms Transfers Database’. https://www.sipri.org/databases/armstransfers. 


