
RAPPORT
2021 
ATT MONITOR 



© 2021 ATT Monitor 

Secrétariat de Contrôlez les armes, 223 E. 42nd Street,  
#1091, New York, NY, 10018, USA 

www.attmonitor.org

ISBN: 978-1-943930-41-8

Attribution : prière de citer l’ouvrage comme suit :  
Secrétariat de Contrôlez les armes (2021),  
Rapport 2021 ATT Monitor, New York, 30 août 2021.   

Les photographies illustrant cette publication sont 
fournies gracieusement par l’Agence France Presse, 
le Ministère de la Sécurité nationale d’Argentine, le 
Ministère de la Défense d’Australie, le Ministère de la 
Défense nationale du Canada, Contrôlez les armes, 
l’Organisation internationale de police criminelle 
(Interpol), l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), SAAB, l’Organisation des Nations Unies, 
Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour 
Abiyé (UNISFA), Service de la lutte antimines de 
l’ONU (UNMAS), Centre régional des Nations Unies 
pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), 
le Département de la Défense des États-Unis et le 
Ministère de la Défense du Royaume-Uni.

PHOTO DE COUVERTURE :  

UN SOUS-MARIN A26 DE LA MARINE 
SUÉDOISE FAIT SURFACE.

CRÉDIT PHOTO : © SAAB AB



ARME ANTICHAR SANS 
RECUL AT4.

CRÉDIT PHOTO : © SAAB AB / 
CHRISTOPHER LOMFORDS



REMERCIEMENTS
L’ATT Monitor et Contrôlez les armes souhaite remercier les 
gouvernements d’Allemagne, du Canada, des Pays-Bas et de 
Suède pour leur généreux soutien financier 

Ce rapport annuel 2021 de l’ATT Monitor a été coordonné et édité 
par Carina Solmirano et Katherine Young. Tous les chapitres et 
les ensembles de données ont été développés par une équipe 
d’analystes, chercheurs et contributeurs experts, parmi lesquels 
Shannon Dick, Ryan Fletcher, Ishtiaq Khan, Nicolas Marsh, John 
Pokoo, Carina Solmirano, Rachel Stohl et Katherine Young. 

Un nombre de pairs évaluateurs ont également fourni des 
commentaires importants pendant la phase rédactionnelle, 
notamment Baffour Amoa, Martin Butcher, Verity Coyle, Kenneth 
Epps, Roy Isbister, Elizabeth Kirkham, Daniel Mack, Raluca 

Muresan, Yannick Quéau, Deepayan Basu Ray et Stephen 
Mwachafi Singo. Cindy Ebbs a contribué ses commentaires lors 
d’une dernière relecture. 

L’ATT Monitor souhaite également remercier tous les 
contributeurs qui ont fourni anonymement des retours et des 
évaluations de pairs.

Le Rapport annuel 2021 d’ATT Monitor a été produit avec le 
soutien d’Ishtiaq Khan, Sol Nottage et Deborah Tasselkraut pour 
la vérification des faits, de Nicolas Bouchet pour la relecture et 
la révision du texte, de Dave Watson pour la direction artistique 
et la conception graphique, et de Sonia Murray (français), Eva 
Gonzalez Carro et Marc Alba Roma (espagnol) pour la traduction.

PARTICIPANTS À 
L’ACADÉMIE DU TCA DE 
CONTRÔLEZ LES ARMES  
AU MEXIQUE EN 2018. 

CRÉDIT PHOTO :  
© CONTRÔLEZ LES ARMES.

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 4REMERCIEMENTS



TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS  ....................................................................................................................................................................................................................  4

TABLE DES MATIÈRES  ...........................................................................................................................................................................................................  5

ACRONYMES  ..............................................................................................................................................................................................................................  6

LE PROJET DE L’ATT MONITOR  .........................................................................................................................................................................................  7

L’ÉTAT DU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES : BILAN ANNUEL (JUIN 2020–MAI 2021)  ........................................................  9

CHAPITRE 1. GESTION DES STOCKS D’ARMES EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE :  
CONSOLIDER LES EFFORTS VISANT À ÉRADIQUER LE COMMERCE ILLICITE DES ARMES  
LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE ET À ASSURER UNE GESTION EFFICACE DES STOCKS  ................................................................... 21

CHAPITRE 2. LE PASSÉ, TREMPLIN POUR L’AVENIR : REGARD SUR CINQ ANS DE RAPPORTS DU TCA

2.1: Rapports annuels  .................................................................................................................................................................................................................................................................... 33

2.2: Rapports initiaux  .....................................................................................................................................................................................................................................................................  59

CHAPITRE 3. EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS D’ARMES : ÉVALUATION DES RAPPORTS ANNUELS 2019

3.1: Analyse des rapports annuels  ......................................................................................................................................................................................................................................  67

3.2: Profils des pays  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 75

CHAPITRE 4. LE POINT ET LES PERSPECTIVES SUR LE CYCLE 2020 DES RAPPORTS DU TCA

4.1: Examen préliminaire des rapports annuels 2020  ........................................................................................................................................................................................  189

4.2: Premières informations sur les rapports initiaux au tca et suivi de l’application du traité  ...........................................................................................  195

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 5TABLE DES MATIÈRES



ACRONYMES 

ALPC Armes légères et de petit calibre

ATT-BAP  Projet d’évaluation de base du Traité sur le 
commerce des armes (de l’anglais, ArmsTrade 
Treaty-Baseline Assessment Project)

CARICOM Communauté des Caraïbes

CAVR  Centre pour la réduction de la violence armée 
(de l’anglais, Center for Armed Violence 
Reduction)

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

CER Communautés économiques régionales

CEP Conférence des États Parties au TCA

FEID   Forum d’échange d’informations sur le 
détournement

GCSP   Centre de politique de sécurité de Genève 
(de l’anglais, Geneva Centre for Security 
Policy) 

GEE   Groupe d’éminents experts sur le Yémen  
des Nations Unies 

GNASCA  Commission nationale sur les armes légères 
et de petit calibre du Ghana (de l’anglais, 
Ghana National Commission for Small Arms 
and Light Weapons) 

ITI  Instrument international de traçage (de 
l’anglais, International Tracing Instrument)

MOSAIC  Recueil de modules sur le contrôle des  
armes légères 

OCHA  Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (de l’anglais, 
Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs)

OSC Organisations de la société civile

OMS Organisation mondiale de la santé 

PoA  Programme d’action de l’ONU sur les armes 
légères et de petit calibre

PSSM  Sécurité physique et gestion des stocks  
(de l’anglais, Physical Security and Stockpile 
Management)

SADC   Communauté de développement de l’Afrique 
australe (de l’anglais, Southern African 
Development Community) 

SIPRI   Institut international de recherche sur la 
paix de Stockholm (de l’anglais, Stockholm 
International Peace Research Institute)

SLANSA   Réseau d’action sur les armes légères de 
Sierra Leone (de l’anglais, Sierra Leone Action 
Network on Small Arms)

TCA Traité sur le commerce des armes

UA Union Africaine 

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

UNLIREC  Centre régional des Nations Unies pour la 
paix, le désarmement et le développement 
en Amérique latine et dans les Caraïbes

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)
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LE PROJET DE L’ATT MONITOR

L’ATT Monitor est le mécanisme international effectif de 
surveillance du Traité sur le commerce des armes (TCA) ; c’est 
aussi une source précieuse d’information sur la mise en œuvre 
et la conformité avec le Traité. Ses 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 classiques. 

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 Trinité-et-Tobago.

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

L’ATT Monitor a vocation de servir les besoins des partenaires du 
TCA en matière de recherches. Il lui revient en particulier de :

• faire la synthèse des informations et analyser les 
tendances et les évolutions quant au respect du Traité, 
afin d’en favoriser l’universalisation et la mise en œuvre,

• mesurer la conformité aux obligations de déclaration 
(au titre de l’article 13) de chaque État Membre et ses 
contributions à la transparence,

• fournir une analyse détaillée des pratiques de déclaration 
et de transfert pays par pays,

• identifier les schémas caractéristiques et les tendances 
émergentes du marché international des armes 
classiques, et les répertorier en fonction des critères  
du TCA,

• diffuser les résultats de la recherche dans des formats 
accessibles, tant par voie imprimée qu’en ligne, et 
traduire les principales publications dans des langues 
autres que l’anglais,

• entretenir un réseau mondial d’experts pour contribuer 
aux travaux de l’ATT Monitor dans le cadre du Groupe de 
référence international (GRI) et à l’élaboration du contenu 
de l’ATT Monitor en collaboration avec l’équipe éditoriale.

L’information ainsi recueillie est utilisée pour :

• faire avancer l’universalisation et l’application du TCA,

• identifier les obstacles majeurs à l’acceptation mondiale 
des normes du TCA et à sa pleine application, et proposer 
des mesures pour les surmonter,

• émettre des recommandations pour la formulation des 
politiques gouvernementales et la prise de décision par 
les pouvoirs publics,

• doter la société civile d’un argumentaire étayé par des 
travaux de recherche qu’elle pourra utiliser pour élaborer 
des campagnes de sensibilisation et des programmes de 
formation et de renforcement des capacités. 

HÉLICOPTÈRE MERLIN 
MK2 ASW À BORD DU HMS 
NORTHUMBERLAND.

CRÉDIT PHOTO : © MOD CROWN

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 7LE PROJET DE L’ATT MONITOR



LES DÉLÉGUÉS AUX NATIONS 
UNIES APPLAUDISSENT LE 
PASSAGE DU TCA. 
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1 Président de la CEP7 (2021), « Announcement: Confirmation of the Format of the Preparatory Meeting for the Seventh Conference of States Parties ». 
www.bit.ly/3zMonr7. 

L’ÉTAT DU TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES :  
BILAN ANNUEL (JUIN 2020–MAI 2021)
Ce bilan couvre la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, 
jusqu’à la date limite fixée aux États Parties pour la soumission de 
leurs rapports annuels du Traité sur le commerce des armes (TCA). 
Il traite des événements et des jalons clés de l’année écoulée, 
évaluant leur impact sur la performance globale des États Parties 
au Traité concernant l’universalisation et la conformité. 

On y fait le point sur une année qui s’est encore une fois 
avérée hors normes pour tous les processus diplomatiques 
multilatéraux, y compris le TCA, qui ont été affectés par la 
pandémie de COVID-19. Tenant compte de ces impacts, cette 
section fait d’abord le point sur les efforts d’universalisation et de 
mise en œuvre du TCA dans le monde au cours de la période 
visée. 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), lequel 
inclut trois sous-groupes dédiés respectivement à l’évaluation 
des risques (articles 6 et 7), au détournement (article 11) et au 
transit et transbordement (article 9). Enfin, le bilan examine la 
conformité aux dispositions principales du TCA et évalue dans 
quelle mesure les actions cumulatives des partenaires du TCA 
ont contribué à se rapprocher de l’objectif du Traité, qui consiste 
à atténuer les souffrances humaines.

IMPACT DU COVID-19 SUR LA CONFORMITÉ AU TCA

Une analyse préliminaire des rapports initiaux et des rapports 
annuels sur le TCA soumis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 
2021 montre que les rapports sur le TCA ont probablement été 
affectés cette année encore par la pandémie de COVID-19. La 
pandémie a perturbé le rythme du travail, retardé le calendrier 
des opérations et entravé les capacités d’établissement 
de rapports de nombreux États Parties, en particulier ceux 
qui ne disposaient pas encore d’un processus standard ou 
systématique de déclaration au TCA. Bien que le taux de 
ponctualité des rapports annuels 2020 soumis cette année 
démontre une augmentation notable de la conformité par 
rapport à l’année dernière, la pandémie de COVID-19 est 
probablement l’un des nombreux facteurs responsables des 
taux de conformité médiocres et variables des rapports sur le 
TCA en général.

De même, le cycle de travail de la septième Conférence des 
États Parties (CEP7) s’est déroulé différemment des années 
précédentes. En raison de la pandémie de COVID-19, les 
partenaires du TCA ont dû adopter d’abord une procédure écrite 
pour la CEP6, et ensuite un système de réunions virtuelles. Ces 
deux modes de fonctionnement ont entravé la participation 

des États Parties. Suite à une procédure d’approbation tacite 
pendant la période intersessions début 2021, les États Parties 
ont pris la décision de tenir une série unique de réunions 
virtuelles en avril 2021 pour les groupes de travail et le 
Comité préparatoire informel (PrepCom) de la CEP7, suivie de 
consultations intersessions virtuelles en juin durant lesquelles la 
documentation à soumettre à la CSP7 pour examen et adoption 
éventuelle serait finalisée1. L’analyse et les bilans présentés 
ci-dessous tiennent compte des changements exceptionnels 
intervenus dans le cycle à la suite des restrictions liées à la 
pandémie de COVID-19. À noter qu’il faudra continuer de les 
prendre en compte lors des travaux d’analyse futurs. 

UNIVERSALISATION

Au 31 mai 2021, le secrétariat du TCA recensait cent-dix pays 
comme États Parties, soit 57 % de l’ensemble des États membres 
de l’Organisation des Nations Unies. À cette liste, s’ajoutent 
trente-et-un pays signataires. 

Quatre pays ont acquis le statut d’État Partie du TCA entre le 
1er juin 2020 et le 31 mai 2021 : l’Afghanistan, la Chine et Niue 
ont adhéré au Traité, et São Tomé et Príncipe l’a ratifié. Ce 
taux d’universalisation correspond presque à celui de l’année 
précédente, qui avait également vu arriver quatre nouveaux 
États Parties.

Le tableau 1 montre le nombre des États Parties acquis au 
Traité entre 2015 et 2021. À l’exception de la période 2018-2019, 
qui a vu sept pays ratifier le Traité, l’universalisation progresse 
de façon régulière. S’il est vrai que le rythme des adhésions à 
un Traité donné tend à ralentir avec le temps, on constate que 
l’universalisation du TCA ne progresse que lentement. 

 
Tableau 1 : Nouvelles adhésions au TCA recensées au 
31 mai de chaque année

Année Adhésions Ratifications Total des États 
Parties

2020–2021 3 1 110

2019–2020 3 1 106

2018–2019 0 7 102

2017–2018 2 1 95

2016–2017 1 6 92

2015–2016 2 14 82
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ONT RATIFIÉ/ADHÉRÉ AU TRAITÉ : Afghanistan, 
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Antigua-et-
Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, 
Barbade, Belgique, Bélize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, 
Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, 
Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, 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, Lebanon, Lesotho, 
Lettonie, Liban, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Maldives, 
Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, 
Monaco, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigeria, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
État de Palestine, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, Portugal, République centrafricaine, 
République dominicaine, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Christophe-et-Niévès, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
Salvador, Samoa, San Marino, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Tchad, Togo, 
Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Zambie.

N’ONT PAS ENCORE ADHÉRÉ : Algérie, 
Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Bhoutan, Bolivie, Brunei 
Darussalam, 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, 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, 
Viêt-nam, Yémen.

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, Nauru, Philippines, République 
du Congo, Rwanda, Singapour, Swaziland, 
Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, 
Vanuatu, Zimbabwe.

CARTE DES ÉTATS PARTIES ET DES SIGNATAIRES  
(AU 31 MAI 2021)

110 31 54

Guatemala
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2 Analyse basée sur les groupements régionaux établis par la Division de la statistique des Nations Unies. https://unstats.un.org/unsd/methodology/
m49/. Pour plus d’informations sur l’adhésion au traité, voir le site web du secrétariat du TCA : https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.
html?templateId=209883#. 

3 CARICOM (non daté), Liste des membres, http://caricom.org/membership. L’un des membres de la CARICOM, Montserrat, n’étant pas membre de 
l’ONU, n’appartient donc pas au TCA.

4 Les États Parties qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation volontaire sont les suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, 
Canada, Costa Rica, Chypre, Finlande, Gouvernement flamand (Belgique), Espagne, France, Irlande, Japon, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. L’Allemagne 
et la Nouvelle-Zélande ont aussi contribué au programme d’extension du fonds.

5 Secrétariat du TCA (2020), « Rapport d’activité du Fonds d’affectation volontaire du TCA pour la période août 2019 – juillet 2020 », 17 juillet 2020,  
ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep, p. 3. https://bit.ly/3779ceU. 

6 Ibid.

7 Les projets approuvés concernent les pays suivants : Antigua-et-Barbuda, Botswana, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Nigeria, Philippines, 
Sierra Leone, Soudan du Sud, Togo et Zambie. 

8 Pour une liste complète des projets, voir Secrétariat du TCA (2020), « Rapport d’activité du Fonds d’affectation volontaire du TCA pour la période août 
2019 – juillet 2020 », 17 juillet 2020, ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep, p. 16. https://bit.ly/3779ceU.

9 Pour plus d’information, voir Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), « Rapport 2020 ATT Monitor Résumé », p. 6.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/08/FR-ATT_Monitor-Report-Summary-2020_Online.pdf. 

10 Ce tableau recense les projets et les financements approuvés par le comité de sélection du Fonds d’affectation volontaire. Il ne tient pas compte des 
cas où un projet a été annulé ou n’a pas été mené à bien. 

La répartition géographique des États Parties reste inégale 
(voir la carte). Au 31 mai 2021, les régions affichant la plus faible 
proportion d’États Parties au TCA étaient l’Océanie avec 43 % (6 
pays sur 14) et l’Afrique avec 52 % (28 pays sur 54). 

L’Europe, avec 91 % (39 pays sur 43), les Amériques, avec 74 % 
(26 pays sur 35) et, pour la première fois cette année, l’Asie, avec 
71 % (10 pays sur 14), enregistrent une meilleure représentation 
régionale2. 

Fait positif, les quatre nouveaux États Parties sont tous issus de 
régions où la participation au TCA est le plus faible.

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

• l’Union européenne (EU), dont les vingt-sept États 
Membres sont parties au Traité,

• la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), dont quatorze États Membres sur 
quinze (soit 93 %) sont parties au Traité,

• La Communauté des Caraïbes (CARICOM) dont douze 
États Membres sur quinze (soit 80 %) sont parties  
au Traité3.

ACTIVITÉS D’UNIVERSALISATION ET DE MISE EN 
ŒUVRE

Cette année a été marquée par le quatrième cycle de 
financement du Fonds d’affectation volontaire 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 fonds. À la date de la réunion virtuelle du 
PrepCom de la CEP7 en avril 2021, vingt-huit États Parties  
avaient apporté des contributions volontaires au fonds, pour un 
montant total de 9,9 M$ US depuis sa création. Trois États Parties 

(le Canada, le Costa Rica et le Monténégro) ont contribué pour la 
première fois cette année, augmentant le budget total du fonds 
d’environ 1 M$ US par rapport à l’année dernière. Le programme 
d’extension du fonds a en outre bénéficié de contributions 
supplémentaires totalisant 70 231,51 $ US5. 

En 2020, le Secrétariat du TCA a reçu vingt-six propositions 
provenant de vingt États Parties concernant le financement 
de projets par le fonds d’affectation volontaire6. Le Comité de 
sélection du Fonds a approuvé le financement de douze projets 
dans douze pays en 20207, pour un budget total combiné d’1,2 
M$ US8. Le nombre de projets approuvé représente un recul par 
rapport à 2019, puisque vingt projets avaient été approuvés pour 
un budget total de 2 M$ US, et ce en dépit de l’augmentation 
du budget de décaissement du fonds9. Bon nombre de ces 
projets étaient organisés avec le concours d’organisations de 
la société civile, renforçant le rôle vital des partenariats dans la 
consolidation des efforts d’universalisation et de mise en œuvre.

Le tableau 2 montre le nombre de propositions, le nombre de 
projets approuvés et le budget total des projets approuvés 
par le comité de sélection depuis la première année de 
fonctionnement du fonds. 

Tableau 2 : Projets approuvés par le fonds d’affectation 
volontaire et montant affecté par année10

Année Nombre de 
propositions

Nombre de projets 
approuvés

Budget total des 
projets approuvés

2020 26 12 1,2 M $ US

2019 39 20 2 M $ US

2018 23 10 834,803 $ US

2017 21 17 1,3 million $ US
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11 Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) (2021), « UNSCAR 2020 Call for Proposals – selected applications », 14 janvier 2021. 
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2021/02/UNSCAR-2021-Call-for-Proposal-Selected-Applications-Indicative.pdf. 

12 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2021), « Reducing Illicit Arms and Ammunition Trafficking: Moving Towards a Safer Latin 
America Without the Fear of Armed Violence », Base de données d’assistance du TCA.  
https://att-assistance.org/index.php/activity/reducing-illicit-arms-and-ammunition-trafficking-moving-towards-safer-latin-america. 

13 SIPRI (2011), « EU ATT Outreach Project II – Online Activity for Chile », Base de données d’assistance du TCA.  
https://att-assistance.org/index.php/activity/eu-att-outreach-project-ii-online-activity-chile. 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a affecté le déroulement 
et la réalisation des projets financés par le fonds et entraîné un 
déclin marqué du nombre de projets approuvés par rapport à 
l’année précédente. La date limite de dépôt des dossiers pour 
financement par le Fonds d’affectation volontaire étant fixée 
à janvier, les propositions de projets reçues ne tenaient pas 
compte de la menace de pandémie. Le comité de sélection du 
Fonds a donc demandé à tous les soumissionnaires de présenter 
une stratégie d’atténuation des risques associés à la pandémie, 
avec une vue d’ensemble des mesures envisagées pour garantir 
la conformité des projets aux éventuelles directives sanitaires 
et préventives des pouvoirs publics et de l’Organisation 
mondiale de la santé. Pour tenir compte des mesures de 
confinement imposées par les divers gouvernements nationaux, 
le décaissement des sommes allouées aux projets de la 
campagne 2020 du fonds a été reporté à janvier 2021, sauf si les 
bénéficiaires démontraient leur capacité à mener à bien leurs 
projets tout en se conformant aux restrictions sanitaires.

D’autres activités visant à soutenir les efforts d’universalisation 
et de mise en œuvre se sont également poursuivies au 
cours de l’année. Des mécanismes tels que 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 d’autres 
initiatives d’assistance bilatérales ont continué de mobiliser des 
ressources pour acheminer une assistance technique, matérielle 
et financière aux États Parties et aux pays en cours de ratification 
ou d’adhésion au Traité. 

Des subventions de l’UNSCAR ont été approuvée pour la 
huitième année, destinées à plusieurs agences de l’ONU et à des 
organisations internationales et régionales, des organisations de 
la société civile et des instituts de recherche. Il s’agit notamment 
du Centre pour la réduction de la violence armée (CAVR), du 
Réseau d’action sur les armes légères de Sierra Leone (SLANSA) 
et du Centre régional des Nations Unies pour la Paix et le 
Désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD)11.

Des ateliers de formation nationaux et régionaux organisés 
dans le monde entier se sont à nouveau réunis pour donner 
l’occasion à des organisations de la société civile et des 
responsables gouvernementaux d’examiner ensemble les 
obstacles techniques, les critères juridiques et les ressources 
disponibles pour renforcer les capacités nationales, en vue 
de généraliser l’universalisation et la mise en œuvre du TCA. 
Cependant, ces ateliers et formations ont été moins fréquents et 
se sont déroulés sous forme virtuelle cette année en raison des 
contraintes de la pandémie. 

Par exemple :

• ●Les 28 et 29 novembre 2020, un atelier s’est tenu au 
Costa Rica sur le thème « Réduire le trafic illicite d’armes 
et de munitions : vers une Amérique latine plus sûre, sans 
crainte des violences armées ». Des intervenants venus 
du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, 
du Nicaragua, de Panama et du Pérou ont évoqué les 
expériences vécues dans leurs pays respectifs dans les 
domaines de la violence armée, du contrôle des armes 
et des munitions et du trafic illicite des armes. L’atelier 
était organisé par la Fondation Arias et le Centre régional 
des Nations unies pour la paix, le désarmement et le 
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(UNLIREC), avec le soutien de l’Allemagne12.

• ●Du 3 au 15 décembre 2020, le projet de sensibilisation 
au TCA de l’Union Européenne a organisé pour le 
Chili une activité virtuelle consacrée aux instruments 
de prévention, de détection et de lutte contre le 
détournement et le trafic illicite des armes classiques, 
dont le TCA fait partie. Au total, 243 représentants du 
gouvernement chilien ont participé à des discussions 
et des présentations sur des questions comme les 
échanges inter-agences et les plateformes régionales et 
internationales13.

• ●Du 14 au 16 avril 2021, le Geneva Centre for Security Policy 
(GCSP) a organisé un séminaire virtuel sur le TCA intitulé  
« Virtual Learning Journey: Building Capacities for 
Effective Implementation of the ATT ». Le séminaire, 
réalisé grâce au soutien de l’Australie et du Canada, 
a rassemblé 80 participants représentant 45 pays, 
parmi lesquels des responsables gouvernementaux, 
des membres de la société civile et des représentants 
d’organisations internationales. 

• ●Du 11 au 14 mai 2021, le GCSP a organisé un séminaire 
virtuel en espagnol sur le thème du renforcement 
des capacités intitulé « Curso virtual: Creación de 
capacidades para una implementación eficaz del Tratado 
sobre el Comercio de Armas ». Rendu possible grâce 
au soutien d’UNLIREC et de l’Espagne, cet événement 
a rassemblé 50 participants représentant 12 pays 
d’Amérique latine, parmi lesquels des responsables 
gouvernementaux, des membres de la société civile et 
des représentants d’organisations internationales. 
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14 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 

RAPPORTS SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA CONFORMITÉ

RAPPORTS ANNUELS

Les rapports annuels du TCA sont attendus pour le 31 mai 
de chaque année et doivent détailler les exportations et les 
importations d’armes de l’année civile précédente14. Toutefois, 
le Secrétariat du TCA accorde aux États Parties un délai de 
grâce de sept jours pour soumettre leurs rapports. La date limite 
effective est donc le 7 juin de chaque année.

Aux termes de l’article 13.3 du TCA, le Secrétariat du TCA aurait 
dû recevoir les rapports annuels 2020 de cent-cinq États Parties 
avant la date-butoir du 7 juin 2021. Quarante-six se sont exécutés 
dans les délais, soit un taux de conformité de 44 %. Ce chiffre 
reflète une amélioration notable de la ponctualité des rapports 
2020 comparé à l’année dernière (37 %), mais on rappellera que 
les États Parties soumettaient leurs rapports 2019 alors que les 
premières vagues de la pandémie de COVID-19 se faisaient sentir ; 
il reste toutefois inférieur au taux de conformité pour 2018  
(49 %). Le taux de ponctualité des rapports de cette année illustre 
néanmoins le problème persistant de la médiocre conformité  
des États Parties aux obligations de déclaration du TCA.

À titre de comparaison, 17 % des rapports soumis dans les délais 
l’année dernière étaient confidentiels, continuant ainsi une 
tendance préoccupante au recul de la transparence.

Une analyse préliminaire du contenu des rapports 2020 se 
trouve au Chapitre 4.1. 

La remise des rapports 2019 - qui font l’objet de l’analyse du 
chapitre 3.1 - a marqué cinq années de rapports annuels du TCA. 
L’ATT Monitor constate que les progrès réalisés par les États 
Parties dans la concrétisation des obligations de déclaration et 
des engagements envers la transparence ont été lents, et qu’il 
reste beaucoup à faire pour encourager le respect de l’ensemble 
des dispositions du Traité. 

Une analyse complète des cinq premières années du rapport 
annuel du TCA est présentée au chapitre 2.1. 

LE SOUS-MARIN HMS 
SÖDERMANLAND SUR 
L’ASCENSEUR À BATEAUX.

CRÉDIT PHOTO : © SAAB AB / 
GLENN PETTERSON
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15 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.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf

16 L’ATT Monitor enregistre la participation à la CEP sur la base du Rapport final de la Conférence. Pour cette année, un État Partie est considéré comme 
un participant lorsqu’il s’est inscrit pour assister à la CEP6, même s’il n’a pas pris part à la procédure écrite. 

17 Secrétariat du TCA (2020), Rapport final, ATT/CSP6/2020/SEC/635/Conf.FinRep.Rev1, p. 3. https://bit.ly/2EkDHTJ. 

RAPPORTS INITIAUX

L’article 13.1 du TCA exige que chaque État Partie soumette un 
rapport initial sur la mise en œuvre du Traité dans la première 
année suivant son entrée en vigueur pour l’État Partie concerné15. 
Au 7 juin 2021, cent-cinq États Parties sur cent-dix étaient tenus 
de soumettre un rapport initial ; quatre-vingt-un s’en sont 
acquittés, soit un taux de conformité de 77 %.

Cette année, cinq États Parties (Cameroun, Canada, Maldives, 
Palaos et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ont soumis leur 
rapport initial au Secrétariat du TCA. Sur ces cinq États Parties, 
trois (le Cameroun, les Maldives et Saint-Vincent-et-les-
Grenadines) ont choisi de maintenir la confidentialité de leurs 
rapports initiaux, prolongeant ainsi une tendance préoccupante 
vers la multiplication des rapports confidentiels. 

Outre les rapports initiaux, les États Parties sont tenus, en 
vertu de l’article 13.1, de communiquer au secrétariat du TCA 
tout nouveau développement pertinent survenant dans leur 
système national de contrôle des transferts d’armes. Un État 
Partie (Hongrie) a donc soumis un rapport amendé cette année, 
rejoignant ainsi le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la 
Suède, les seuls autres États Parties à avoir communiqué de tels 
compléments d’information au Secrétariat. 

Une analyse approfondie de ces amendements des rapports 
initiaux se trouve au Chapitre 4.2. 

L’ATT Monitor a également évalué les cinq premières années de 
rapports initiaux du TCA. L’ analyse démontre que la conformité 
des États Parties à l’obligation de déclaration n’est pas à la hauteur 
ni des attentes, ni des prescriptions du TCA. En effet, de nombreux 
États Parties persistent à se soustraire à leur obligation, et le 
nombre de rapports confidentiels est en augmentation.

Une analyse complète des cinq premières années du rapport 
initial du TCA est présentée au chapitre 2.2. 

SYSTÈMES ET PROCÉDURES

SIXIÈME CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES

La sixième Conférence des États Parties (CEP6) s’est déroulée 
par procédure écrite du 17 au 21 août 2020. Les représentants 
de cent-deux pays, dont quatre-vingt-neuf États Parties, 
un État qui a adhéré au Traité mais pour lequel il n’est pas 
encore entré en vigueur, et douze États Signataires étaient 
inscrits16. De nombreux partenaires du Traité ont aussi répondu 
présent, notamment les représentants de neuf organisations 
internationales et régionales, dont plusieurs agences des Nations 
unies, et vingt-huit organisations de la société civile, instituts de 
recherche et associations représentant le secteur industriel17. 

OBUS DE 105 MM POUR UN 
EXERCICE À TIR RÉEL AU PAYS 
DE GALLES, ROYAUME-UNI. 

CRÉDIT PHOTO : © MOD CROWN
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18 Ibid., pp. 6–7.

19 Ibid., p. 7.

20 ATT WGETI (2021), Lettre du président et documents des sous-groupes de travail pour les réunions du 26 au 28 avril 2021, 31 mars 2021. ATT/CSP7.
WGETI/2021/CHAIR/655/M.LetterWorkPlans, p. 8. https://bit.ly/3BJ5hD8. 

21 Ibid., p. 17. 

M. l’Ambassadeur Federico Villegas d’Argentine a été élu 
président de la conférence lors de la CSP6, succédant à 
M. l’Ambassadeur Carlos Foradori, qui a quitté Genève. La 
Conférence a adopté les décisions suivantes selon une 
procédure d’approbation tacite :

• ●Création du Forum d’échange d’informations sur le 
détournements (DIEF), donnant mandat au président de la 
CEP7 d’organiser la première réunion du DIEF dans le cadre 
des réunions du TCA en 2021, et décidant d’examiner l’utilité 
du forum lors de la CEP8 ;

• Approbation des points permanents à l’ordre du jour et des 
tâches récurrentes et spécifiques du WGTR entre la CEP6 
et la CEP7 ;

• Élection de M. l’Ambassadeur Lansana Gberie de Sierra 
Leone, au poste de Président de la CEP7 ; 

• Élection des représentants d’Allemagne, de Chypre, de la 
Lettonie et du Pérou aux postes de Vice-présidents de la CEP7 ; 

• Tenue de la CEP7 du 30 août au 3 septembre 2021.18 

Plusieurs projets de décision n’ont pas été adoptés selon une 
procédure d’approbation tacite. Certains de ces projets seront 
repris dans la période intersessions du cycle CEP7, tandis que 
d’autres attendent de recevoir leur approbation finale lors de 
la CEP7. Ces projets de décision portaient notamment sur les 
plans de travail pluriannuels des trois sous-groupes de travail 
du WGETI, ainsi que sur le document de travail du président de 
la CEP6 sur le renforcement de la transparence et du partage 
d’informations pour lutter contre le détournement19.

Globalement, l’impact de la pandémie de COVID-19 a perturbé le 
déroulement de la CEP6. La participation active des partenaires 
du TCA, qui n’était autorisée que sous forme écrite, a diminué par 
rapport aux CEP précédentes. Afin de préserver la continuité du 
processus du TCA et le travail du Secrétariat pendant la COVID-19, 
l’ordre du jour et la majorité des propositions de décisions ont 
porté sur des questions de procédure, ce qui a limité le progrès 
vers l’universalisation et la mise en œuvre effective du Traité. 
Deux décisions qui comportaient des éléments de fond ont été 
adoptées par une procédure d’approbation tacite, sans discussion 
ouverte : l’une portait sur le mandat et les domaines de travail 
prioritaires du WGTR et l’autre établissait le Forum d’échange 
d’informations sur le détournement.

La transparence, qui constitue un des principaux objectifs du 
Traité, au même titre que la réduction des souffrances humaines 
et la contribution à la paix, à la sécurité et à la stabilité, a été 
au centre de nombreuses discussions lors de la CEP6. Les 
méthodes de travail spéciales, bien que nécessaires pour 
assurer la continuité du processus du TCA pendant la pandémie 
de COVID-19, n’ont pas permis de progresser de manière 
significative vers une mise en œuvre véritable du Traité. 

TRAVAUX INTERSESSIONS EN VUE DE LA SEPTIÈME 
CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES

Les préparatifs de la CEP7 ont consisté en réunions des divers 
groupes de travail du TCA et du PrepCom, tenues du 26 au 30 
avril 2021, suivies de consultations virtuelles informelles, du 28 au 
30 juin 2021. Ce format, adopté en réponse aux contraintes de la 
pandémie de COVID-19, a remplacé les deux séries de réunions 
en personne qui font habituellement progresser les travaux 
intersessions. Les consultations en ligne avaient pour objectif 
de préparer et de finaliser la documentation issue des réunions 
d’avril pour présentation à la CEP7. Au moment de la rédaction 
du présent document, ces consultations n’avaient pas encore eu 
lieu et leurs résultats n’avaient pas encore été communiqués aux 
partenaires du TCA. Les récapitulatifs qui suivent couvrent les 
travaux réalisés jusqu’à cette période de consultation. 

Les plans de travail pluriannuels des sous-groupes de travail du 
WGETI ont été adoptés par les États Parties en mars 2021, avant 
les réunions du groupe de travail. Au cours de ces réunions, le 
WGETI, présidé par M. l’Ambassadeur Sang Beom Lim de la 
République de Corée, a continué son travail sur la mise en œuvre 
d’articles spécifiques du TCA dans le cadre des sous-groupes de 
travail spécialisés sur les articles 6 et 7 (Interdictions et Évaluation 
des exportations), l’article 11 (Détournement) et l’article 9 (Transit et 
transbordement). Trois modérateurs ont été désignés pour animer 
les discussions.

Le sous-groupe de travail consacré aux articles 6 et 7, animé 
par M. l’Ambassadeur Ignacio Sánchez de Lerín d’Espagne, a 
étudié les réponses des États Parties au projet de modèle de 
méthodologie développé pour faciliter l’interprétation des notions 
clés des articles 6 et 7. Après la CEP6, le modérateur a rassemblé 
et examiné le petit nombre de contributions reçues dans le cadre 
du modèle de méthodologie et a préparé un rapport de synthèse 
des réponses. Les partenaires du TCA ont commenté ce rapport 
et formulé des observations générales sur la méthodologie de cet 
exercice lors de la réunion du sous-groupe de travail20.

Le sous-groupe de travail consacré à l’article 11, animé par  
Mme Stela Petrović de Serbie, a examiné deux sujets : un projet 
de document décrivant les éléments constitutifs d’un processus 
d’évaluation du risque de détournement, qui pourrait être proposé 
pour une éventuelle adoption lors de la CEP7, et les modalités 
pratiques liées à l’évaluation du risque de détournement d’une 
exportation et la création éventuelle de mesures d’atténuation.  
Le sous-groupe de travail a également abordé le rôle de 
l’échange d’informations dans la réalisation d’une évaluation 
des risques et tenté d’identifier les types d’informations qui 
sont pertinents et nécessaires dans les échanges sur le 
détournement21.
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22 Ibid., p. 11. 

23 ATT WGTR (2021), Rapport des coprésidents sur la réunion des 28 et 29 avril 2021, 4 juin 2021. ATT/CSP7.WGTR/2021/CHAIR/711/M.Rep.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/FR%20ATT_CSP7_WGTR_Co-Chairs_Report_of_28-29_April_2021_meeting%20(with%20Annexes)/
FR%20ATT_CSP7_WGTR_Co-Chairs_Report_of_28-29_April_2021_meeting%20(with%20Annexes).pdf.

24 ATT WGTU (2021), « Projet d’ordre du jour de la réunion préparatoire de la CEP7 : 27 avril 2018 (sic) », 31 mars 2021. ATT/CSP7.WGTU/2021/
CHAIR/658/M.Agenda. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/FR%20WGTU%20Draft%20Agenda%20for%20April%20Meeting-Final/
FR%20WGTU%20Draft%20Agenda%20for%20April%20Meeting-Final.pdf.

25 Pour plus d’informations, voir Président de la CEP7 (2021), « Projet de document de travail présenté par le Président de la Septième Conférence des 
États Parties au TCA », 9 avril 2021. ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/FR %20ATT %20- 
%20Draft %20CSP7 %20President %27s %20Working %20Paper %20on %20SALW %20and %20PSSM/FR %20ATT %20- %20Draft %20CSP7 %20President 
%27s %20Working %20Paper %20on %20SALW %20and %20PSSM.pdf

26 Secrétariat du TCA (2021), « Projet d’ordre du jour annoté pour la réunion préparatoire informelle de la CEP7 », 16 mars 2021.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/FR %20CSP7 %20Informal %20Prep %20Meeting %20- %20Draft %20Annotated %20Agenda %20- %20
30 %20April %202021/FR %20CSP7 %20Informal %20Prep %20Meeting %20- %20Draft %20Annotated %20Agenda %20- %2030 %20April %202021.pdf.

Le sous-groupe de travail consacré à l’article 9, animé par M. Rob 
Wensley d’Afrique du Sud, a également abordé deux sujets :  
une discussion sur les approches nationales relatives aux termes  
« transit » et « transbordement », y compris si et comment les  
États Parties font la distinction entre les deux et ce que cela  
signifie dans la pratique, et une discussion sur les expressions  
« sous sa juridiction » et « sur son territoire conformément au droit 
international applicable ». Les États Parties ont été encouragés à 
partager des informations sur les pratiques nationales dans ces 
domaines22.

Le WGTR, co-présidé par M. Alejandro Alba Fernández, du 
Mexique, et Mme Iulia Vlădescu, de Roumanie, a poursuivi un 
ordre du jour comprenant des travaux de fond visant à faciliter 
l’établissement de rapports par les États Parties lors des réunions 
préparatoires de la CSP7. Outre un état des lieux du respect des 
obligations de déclaration et une discussion sur les difficultés 
liées à l’établissement de rapports et les questions de fond 
en matière d’établissement de rapports et de transparence, le 
WGTR a poursuivi sa discussion sur le projet de modification des 
modèles de rapport annuel et initial. Les coprésidents du WGTR 
ont préparé des documents explicatifs pour chaque modèle 
de rapport. Les ajustements proposés seront discutés lors de 
consultations virtuelles en juin 2021 et les versions révisées seront 
proposées pour approbation lors de la CEP723.

Le WGTU, co-présidé par MM. les Ambassadeurs Federico Villegas 
d’Argentine et Lansana Gberie de Sierra Leone, a évoqué les 
activités de la Sierra Leone pour encourager l’adhésion au TCA dans 
le cadre de sa présidence de la CEP, ainsi qu’une présentation des 
efforts déployés par les coprésidents du WGTU et les États Parties 
pour promouvoir l’universalisation, un état des lieux des ratifications 
et des adhésions au Traité, et l’importance des efforts de la société 
civile et de l’industrie pour promouvoir l’universalisation24.

La réunion du PrepCom pour la CEP7 s’est tenue le 30 avril 2021. 
M. l’Ambassadeur Gberie a présenté les priorités de la présidence 
sierra-léonaise pour cette Septième Conférence des États Parties 
en début de semaine, avant d’aborder son projet de document de 
travail intitulé « Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce 
illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion 
efficace des stocks »25. Au cours de la réunion du PrepCom, le 
Secrétariat du TCA a fourni une présentation générale de la 
situation de la mise en œuvre des décisions prises par la CEP6 

et fait le point sur le fonctionnement du Fonds d’affectation 
volontaire et les contributions financières. Le Comité de gestion a 
présenté un un projet de directives concernant les arrangements 
financiers entre les États Parties et le Secrétariat du TCA26.

Dans l’ensemble, les réunions des groupes de travail et du 
PrepCom pour la CEP7 n’ont pas tenté de s’imposer des 
programmes chargés pour continuer leurs travaux sur la mise en 
œuvre effective du TCA. Elles ont en outre été marquées par une 
participation limitée des partenaires du TCA. Le WGTR a poursuivi 
le programme le plus ambitieux, avec des efforts concrets visant 
à évaluer si les modèles de rapport du TCA permettent d’accroître 
la transparence du commerce des armes. Les autres groupes 
de travail, pour leur part, se sont montrés plus réservés dans leur 
programme de travail pour la période intersessions. 

Des progrès restent à faire pour parvenir à une mise en œuvre 
effective de toutes les dispositions du Traité. Près de sept ans 
après l’entrée en vigueur du Traité, les États Parties restent 
réticents à discuter de la conformité au TCA, et des éventuelles 
infractions à celui-ci, dans le cadre des décisions de transfert. 
Notamment, aucun mécanisme n’a encore été mis en place pour 
une telle discussion, et les partenaires du TCA semblent peu 
enclins à offrir un espace pour aborder ces questions dans le 
cadre des échanges généraux. 

BILAN : LES ÉTATS PARTIES SATISFONT-ILS À LEURS 
OBLIGATIONS ?

En adhérant au TCA, les États Parties s’engagent à respecter son 
objet et son but, à savoir réduire les souffrances humaines tout en 
œuvrant pour un commerce responsable des armes classiques. 
L’application rigoureuse des dispositions de l’article 6 (Interdictions) 
et de l’article 7 (Exportation et évaluation des exportations) est 
un élément fondamental pour garantir la fidélité à cet impératif 
humanitaire. L’article 6.3, par exemple, interdit explicitement les 
transferts d’armes qui pourraient servir à commettre un génocide, 
des crimes contre l’humanité ou certains crimes de guerre. L’article 
7 énonce les critères que les États Parties doivent appliquer 
lorsqu’ils procèdent à une évaluation des risques avant d’autoriser 
une licence, dont le but est de déterminer si les articles transférés 
pourraient servir à commettre des violations graves du droit 
international humanitaire et du droit international des droits de 
l’homme ou à en faciliter la commission. 
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27 La coalition dirigée par l’Arabie saoudite rassemblait à l’origine les pays suivants : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Jordanie, 
Koweït, Maroc, Qatar et Soudan. D’autres pays ont également apporté leur soutien. Voir le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2015),  
« Situation des droits de l’homme au Yémen », 7 septembre 2015.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/200/72/PDF/G1520072.pdf?OpenElement. 

28 Pour une analyse antérieure des exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, voir Secrétariat de Contrôlez les armes (2016), « Deux poids, deux 
mesures : comment la vente d’armes en Arabie saoudite provoque des souffrances humaines au Yémen », Étude de cas n° 2.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/Case-Study-2-French.pdf. 

29 SIPRI (2019), « Commerce mondial d’armement : les États-Unis renforcent leur domination ; les flux d’armes vers le Moyen-Orient s’intensifient, selon le 
SIPRI », 11 mars 2019. https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/sipri_at_press_release_fre.pdf.

30 UN News (2020), « UN humanitarian office puts Yemen war dead at 233,000, mostly from “indirect causes” », 1décembre 2020.  
https://news.un.org/en/story/2020/12/1078972.

31 Relief Web (2021), « WFP Yemen Situation Report #5 », mai 2021. https://reliefweb.int/report/yemen/wfp-yemen-situation-report-5-may-2021 

32 Voir Yemen Data Project. https://www.yemendataproject.org/.

33 Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2020), « Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis 
septembre 2014 : Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen », 28 septembre 2020.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/240/76/PDF/G2024076.pdf?OpenElement.

34 Save the Children (2021), « Yemen: A quarter of all civilian casualties are children », 23 mars 2021. https://www.savethechildren.net/news/yemen-
quarter-all-civilian-casualties-are-children. Des rapports antérieurs estiment que plus de 7 500 enfants ont été tués ou blessés depuis le début du 
conflit. Voir Lederer, E. (2019), « UN report: 7,500 kids killed or wounded in Yemen since 2013 », Associated Press, 29 juin 2019.  
https://apnews.com/article/25365d9670d0422d90ecce66c451fa0f. 

35 Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2020), « Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis 
septembre 2014 : Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen », 28 septembre 2020.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/240/76/PDF/G2024076.pdf?OpenElement.

36 Ainsi, le Parlement européen a adopté deux résolutions (en 2016 et 2017) appelant à un embargo sur les armes à destination de l’Arabie saoudite avant 
d’y exhorter une nouvelle fois ses États Membres en 2020. Voir Abramson, J. (2018), « Europeans Cut Saudi Arms Sales », Arms Control Association, 
mars. https://www.armscontrol.org/act/2018-03/news/europeans-cut-saudi-arms-sales. Al Jazeera (2020), « EU Parliament urges arms embargo  
on Saudi Arabia », 17 septembre 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/9/17/eu-parliament-urges-arms-embargo-on-saudi-arabia.

L’engagement des États Parties envers les objectifs humanitaires 
du TCA a été mis à l’épreuve par le conflit au Yémen. En effet, la 
coalition dirigée par l’Arabie saoudite continue de bénéficier de 
transferts d’armes problématiques27. Concrètement, de nombreux 
États Parties et Signataires exportaient des armes et des munitions 
vers l’Arabie saoudite avant 2014, date du début des combats 
au Yémen28. Dans les faits, l’Arabie saoudite est le plus grand 
importateur d’armes du monde depuis 2014. Elle figurait parmi 
les cinq premiers les années précédentes29. Ses acquisitions 
d’armes ont toutefois été placées sous les projecteurs de la 
communauté internationale lorsqu’elle a lancé sa campagne 
militaire en soutien au gouvernement yéménite contre les rebelles 
houthis en mars 2015. La crise humanitaire qui a suivi a suscité 
un tollé international, d’autant que la coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite a mené une campagne aérienne qui a entraîné la mort 
de plusieurs milliers de civils sur plusieurs années.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU 
(BCAH) estime que 233 000 personnes sont mortes depuis le début 
de la guerre. Plus de la moitié de ces décès seraient dus à des 
causes indirectes comme le manque de nourriture, d’infrastructures 
et de services de santé30. Plus de 20 millions de Yéménites (soit  
80 % de la population) requièrent une aide humanitaire, et la guerre 
a déjà déplacé quatre millions de personnes31. 

Depuis le lancement de la campagne militaire par la coalition 
dirigée par l’Arabie saoudite en 2015, on a recensé 23 093 raids 
aériens et plus de 60 000 frappes individuelles. Sur l’ensemble 
de ces raids aériens, 7 502 (32 %) ont touché des cibles militaires, 
6 683 (29 %) des sites non militaires et 8 908 (39 %) des sites 
inconnus . Les raids aériens sur des cibles non militaires ont 
touché des zones résidentielles, des moyens de transport, des 
fermes, des marchés, des complexes gouvernementaux et des 

écoles, entre autres. Les agressions menées par les différentes 
parties au conflit ont fait plus de 100 000 victimes, dont 12 000 
à 18 000 civils, selon le dernier rapport du Groupe d’éminents 
experts sur le Yémen de l’ONU (GEE) . On estime également 
qu’entre 2018 et 2020, plus d’un quart des victimes civiles étaient 
des enfants, un chiffre qui pourrait être sous-estimé34.

La violence fondée sur le genre sévit toujours au Yémen et 
le GEE a clairement indiqué que toutes les parties au conflit 
persistent à commettre des actes qui en relèvent, y compris 
des violences sexuelles, en infraction avec le droit international 
humanitaire et le droit international des droits de l’homme35. 
L’article 7.4 du TCA impose aux États Parties exportateurs de 
tenir 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 ». Le conflit au Yémen démontre que les 
États Parties qui continuent à exporter des armes à destination 
des membres de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite 
manquent à leurs obligations à cet égard. 

Les efforts déployés pour encourager les États Parties à 
mettre en œuvre les dispositions du TCA conformément à son 
objet et à son but, qui est de réduire les souffrances humaines, 
et à renoncer aux transferts d’armes problématiques qui 
alimentent le conflit au Yémen, ont eu des résultats mitigés36. 
Le dépouillement des rapports annuels du TCA soumis par 
les États Parties détaillant les exportations et les importations 
entre 2015 et 2019 révèle une évolution positive dans la 
mesure où le nombre d’États Parties ayant exporté des armes 
vers l’Arabie saoudite a diminué ces dernières années, passant 
de 13 à 7.
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37 European Studies Unit (2021), « Belgian Council of State suspends export licences for arms to Saudi Arabia », 9 mars 2021. https://www.esu.ulg.ac.be/
belgian-council-of-state-suspends-export-licences-for-arms-to-saudi-arabia/. Arabian Business (2020), « Belgian region halts arms sales to Saudi 
Arabia », 6 février 2020. https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/439541-belgian-region-halts-arms-sales-to-saudi-arabia. RTBF (2018), 
Borsus : « Les armes wallonnes pour l’Arabie saoudite ne sont plus destinées à des opérations militaires hors du pays », 19 janvier 2018.  
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_borsus-les-armes-wallonnes-pour-l-arabie-saoudite-ne-sont-plus-destinees-a-des-operations-militaires-
hors-du-pays?id=9815845. 

38 Stone, J. (2018), « Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi Arabia in response to Yemen famine », The Independent, 
23 novembre 2018. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-arms-embargo-weapons-europe-germany-denmark-uk-
yemen-war-famine-a8648611.html. Voir aussi Bisaccio, D. (2020), « Germany extends arms embargo on Saudi Arabia », Defense and Security Monitor, 
24 mars 2020. https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2020/03/24/germany-extends-arms-embargo-on-saudi-arabia/. Toutefois, selon 
de multiples rapports, l’Allemagne aurait en 2019 vendu plus d’un milliard d’euros d’armes à l’Égypte et aux Émirats arabes unis. Voir Deutsche Welle 
(2020), « German arms sale approvals jump slightly in first quarter of 2020 », 9 avril 2020. https://www.dw.com/en/german-arms-sale-approvals-
jump-slightly-in-first-quarter-of-2020/a-53080988.

39 Les Pays-Bas, en particulier, ont adopté une politique de refus catégorique des exportations d’armes selon laquelle les licences d’exportation de 
biens militaires ne sont accordées que s’« il peut être démontré de manière irréfutable que ces biens ne seront pas utilisés dans le cadre du conflit 
au Yémen ». Voir Maletta, G. (2019), « Legal challenges to EU member states’ arms exports to Saudi Arabia: Current status and potential implications », 
Fiche d’information thématique du SIPRI, 28 juin 2019. https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/legal-challenges-eu-member-
states-arms-exports-saudi-arabia-current-status-and-potential.

40 Reuters (2018), « Norway suspends arms exports licenses to Saudi Arabia », 9 novembre 2018. https://www.reuters.com/article/us-norway-saudi-
idUSKCN1NE22E. Au début de l’année 2018, la Norvège avait déjà décidé de geler les exportations d’armes à destination des Émirats arabes unis. Voir 
Al Jazeera (2018), « Norway suspends arms exports to UAE over war in Yemen », 3 janvier 2018. https://www.aljazeera.com/news/2018/1/3/norway-
suspends-arms-exports-to-uae-over-war-in-yemen.

41 The New Arab (2018), « Switzerland halts Saudi arms parts trade over Khashoggi murder scandal ». 31 octobre 2018.  
https://english.alaraby.co.uk/news/switzerland-halts-saudi-arms-parts-trade-over-khashoggi-scandal

42 Al Jazeera (2021), « Italy permanently halts arms sales to Saudi Arabia, UAE », 29 janvier 2021.  
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/29/italy-makes-permanent-arms-sale-freeze-to-saudi-arabia.

43 Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2020), « Situation des droits de l’homme au Yémen, y compris les violations et exactions commises depuis 
septembre 2014 : Rapport du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen », 28 septembre 2020.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/240/76/PDF/G2024076.pdf?OpenElement.

Au titre des évolutions positives, on notera également que 
plusieurs États Parties au TCA, dont la Belgique37, l’Allemagne38, 
les Pays-Bas39, la Norvège40, la Suisse41 et l’Italie42, ont interdit 
l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite et mis en œuvre 
d’autres types de politiques restrictives. En revanche, certains 
États Parties grands exportateurs d’armes classiques, comme 
la France et le Royaume-Uni, ont continué à fournir des armes 
à l’Arabie saoudite tout au long de la guerre, et ce en dépit des 
preuves montrant que les protagonistes ont tous commis de 
graves infractions au droit international humanitaire et au droit 
international des droits de l’homme43.

Tant que le conflit fait rage au Yémen, les États Parties et 
Signataires du TCA qui continuent à vendre des armes à la 
coalition saoudite restent en décalage avec l’objet et le but du 
Traité, qui visent à réduire les souffrances humaines.

LE RAPPORT 2021 DE L’ATT MONITOR

Dans le chapitre 1, nous examinons la gestion des stocks 
comme mécanisme clé de lutte contre le commerce 
illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) dans le 
contexte du TCA et des autres instruments internationaux de 
contrôle des armes. Nous explorons ensuite la nature et la 
dynamique des pratiques de gestion des stocks en Afrique 
subsaharienne, alors que la région se confronte à l’histoire et à 
l’actualité des normes en matière de contrôle des armements. 
Nous cherchons à développer une interprétation nuancée 
des lacunes dans les pratiques et les politiques de gestion 
des stocks, qui sont illustrées par une étude de cas mettant 
en évidence les difficultés rencontrées par le Ghana pour 
instituer et concrétiser ces systèmes.

Le chapitre 2.1 présente une évaluation des données extraites 
de cinq années de rapports annuels du TCA, analysant la 
transparence des rapports et la contribution des États Parties 
à cet objectif du Traité. Nous y examinons deux aspects 
différents des rapports. Tout d’abord, nous évaluons si les 
États Parties ont satisfait à l’obligation que leur fait l’article 13.3 
de soumettre leurs rapports annuels du TCA dans les délais. 
Ensuite, nous évaluons dans quelle mesure les informations 
fournies dans ces rapports contribuent à une véritable 
transparence du commerce mondial des armes. 

TANT QUE LE CONFLIT FAIT RAGE 
AU YÉMEN, LES ÉTATS PARTIES ET 
SIGNATAIRES DU TCA QUI CONTINUENT 
À VENDRE DES ARMES À LA COALITION 
SAOUDITE RESTENT EN DÉCALAGE 
AVEC L’OBJET ET LE BUT DU TRAITÉ, 
QUI CHERCHENT À RÉDUIRE LES 
SOUFFRANCES HUMAINES.
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Le chapitre 2.2 propose des réflexions sur cinq ans de rapports 
initiaux du TCA. Nous y examinons les tendances dans le 
domaine de la conformité des rapports et donnons un aperçu 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du traité sur la 
base des informations publiques fournies par les États Parties 
dans leurs rapports initiaux. Nous terminons par un aperçu des 
difficultés persistantes liées à la déclaration au TCA et par des 
considérations sur l’impact qu’ont ces difficultés sur la mise en 
œuvre du Traité.

Le chapitre 3.1 se penche en détail sur les rapports annuels 
2019 du TCA. Il inclut une analyse globale des pratiques de 
déclaration qui compare les rapports annuels 2018 et 2019 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 2018 de 
l’ATT Monitor ont été résolues dans ceux de 2019. 

Le chapitre 3.2 se compose des profils de pays de chaque 
État Partie tenu de soumettre un rapport annuel 2019. Les 
profils fournissent des données sur les principaux aspects 
des pratiques de déclaration (le rapport est public, le rapport 

est ponctuel, des informations sont retenues pour raisons de 
sécurité), ainsi qu’un bilan des bonnes pratiques de déclaration 
et des points faibles. Les profils contiennent également un 
récapitulatif des transferts signalés par chaque État Partie qui 
privilégie les éléments comparables, par exemple le nombre 
et le statut des partenaires d’exportation/importation.

Le chapitre 4.1 comprend une évaluation sommaire des 
rapports annuels 2020 soumis au plus tard dans la semaine 
suivant la date limite de 2021. Il est probable que d’autres 
États Parties soumettent leurs rapports entre l’échéance 
légale du 31 mai et le début de la CEP7. Cette analyse sera 
développée dans le rapport de l’ATT Monitor de l’année 
prochaine.

Le chapitre 4.2 propose une brève évaluation des rapports 
initiaux soumis par les États Parties avant le 7 juin 2021, y 
compris les rapports amendés. De cette évaluation se dégage 
une analyse de la non-conformité des rapports qui souligne 
les difficultés que rencontrent les États Parties à respecter 
leurs obligations de déclaration et les efforts déployés par le 
WGTR et le Secrétariat du TCA pour y remédier.

DEUX AVIONS À RÉACTOIN 
BOEING T-X RED HAWK.
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D’ARMES ET DE MUNITIONS MENÉE 
À ABYEI PAR LA FORCE INTÉRIMAIRE 
DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 
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1 Président de la septième Conférence des États Parties (2021), « Projet de document de travail présenté par le Président de la Septième Conférence 
des États Parties au TCA : Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion 
efficace des stocks », ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM, 9 avril 2021, https://bit.ly/3j20Lax. 

2 La Division de la statistique des Nations Unies divise l’Afrique subsaharienne en quatre groupes régionaux : Afrique orientale, Afrique centrale, Afrique 
australe et Afrique occidentale. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

3 Président de la septième Conférence des États Parties (2021), « Projet de document de travail présenté par le Président de la Septième Conférence 
des États Parties au TCA : Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion 
efficace des stocks », ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM.Rev2, 15 juin 2021, p. 5. https://bit.ly/3j20Lax.

4 Organisation des Nations Unies (2012), « Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC), Gestion des stocks : Armes », MOSAIC 
05.20:2012(E)V1.0, 27 août 2012, p. v. https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-05.20-2012FV1.0.pdf.

CHAPITRE 1 GESTION DES STOCKS D’ARMES EN AFRIQUE  
SUB-SAHARIENNE : CONSOLIDER LES EFFORTS VISANT À ÉRADIQUER  
LE COMMERCE ILLICITE DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE  
ET À ASSURER UNE GESTION EFFICACE DES STOCKS

INTRODUCTION 

La Sierra Leone, qui assure la présidence de la Septième 
Conférence des États Parties (CEP7) au Traité sur le commerce 
des armes (TCA), a choisi comme thème prioritaire la 
consolidation des efforts visant à éradiquer le commerce illicite 
des armes légères et de petit calibre (ALPC) et à assurer une 
gestion efficace des stocks. Ce choix témoigne des expériences 
post-conflit du pays, faisant écho à celles de nombreux autres 
pays d’Afrique1. Son importance tient au fait que les conflits et 
la violence armée en Afrique sont souvent exacerbés par des 
« fuites » provenant des stocks d’armes officiels. Aussi, avec 
une gestion efficace des stocks d’armes, les effets destructeurs 
des conflits violents seraient au moins partiellement enrayés, 
dans le droit fil de l’objet et du but du TCA, soit promouvoir la 
paix et la sécurité régionales et internationales et réduire les 
souffrances humaines.

De nombreuses zones d’Afrique subsaharienne2 sont le théâtre 
de conflits armés et de violences alimentés par la circulation 
illicite d’ALPC, ce qui complique encore les efforts de maintien 
de la paix et de la sécurité dans la région. Même s’il est possible 
d’atténuer les risques posés par ces armes, il existe des 
lacunes dans la mise en œuvre des instruments internationaux 
et régionaux de contrôle des armements et dans les cadres 
juridiques nationaux de gestion des stocks. En déterminant où se 
situent ces lacunes, on peut informer et cibler les efforts visant 
à renforcer les systèmes et procédures de gestion des stocks 
nationaux, détecter les détournements d’ALPC et empêcher leur 
apparition sur le marché clandestin.

Dans ce chapitre, nous examinons la gestion des stocks comme 
mécanisme clé de lutte contre le commerce illicite des armes 
légères et de petit calibre (ALPC) dans le contexte du TCA et des 
autres instruments internationaux de contrôle des armes. Nous 
explorons également la nature et la dynamique des pratiques de 
gestion des stocks en Afrique sub-saharienne, alors que la région 
s’efforce d’harmoniser ses normes de contrôle des armes. Enfin, 
nous cherchons à fournir une interprétation nuancée des lacunes 
dans les pratiques et les politiques de gestion des stocks en 
nous attardant sur les difficultés particulières auxquelles est 
confronté le Ghana pour instituer et concrétiser ces systèmes.

DÉFINIR LA GESTION DES STOCKS

La gestion des stocks comprend un large éventail de systèmes 
et de procédures touchant à une variété de domaines, 
notamment la gestion du stockage et des entrepôts, la sécurité 
physique des armes stockées, le contrôle des transferts internes 
au sein des dépôts et dans les entrepôts, la formation du 
personnel, la documentation et l’archivage3. 

Le Recueil de modules sur le contrôle des armes légères 
(MOSAIC) définit la gestion des stocks comme « l’ensemble des 
procédures et des activités nécessaires pour procéder à l’inventaire, 
au stockage, au transport et à la manipulation des armes légères 
et de petit calibre »4.
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Le cadre MOSAIC définit deux catégories d’armes susceptibles 
d’être soumises à des pratiques de gestion des stocks :

1. armes relevant de la sécurité nationale et des agences 
paraétatiques,

2. armes fabriquées et entreposées par des entreprises 
commerciales et réglementées par les autorités civiles  
du pays7.

Bien que le système MOSAIC soit évolutif et spécifique aux 
ALPC, il fournit des instructions explicites pour guider les 
responsables nationaux et internationaux du contrôle des 
armes vers l’application de l’ensemble normatif défini par les 
instruments internationaux, régionaux et nationaux qui, en 
partie, visent à réduire le risque de perte et de vol d’armes et 
de munitions. 

Le concept de stock national d’armes et de munitions désigne 
l’ensemble des stocks d’armes et de munitions d’un pays. 
Il couvre toutes les armes et munitions détenues par les 
différents organismes de l’État, y compris la police, l’armée 
(active et de réserve) ou les gardes-frontières, et par les 
entreprises commerciales privées8. 

Le système de gestion des stocks d’armes d’un pays englobe 
toutes les dispositions juridiques, politiques et techniques qui 
facilitent le comptage, la sécurité et la sûreté de toutes les 
armes et munitions qui s’y trouvent. Sont inclus les processus 
d’utilisation et d’entretien des armes par les agences de 
sécurité et l’application des réglementations relatives à la 
propriété civile des armes à feu. 

GESTION DES STOCKS ET LUTTE CONTRE LE 
COMMERCE ILLICITE DES ALPC DANS LE CADRE DU TCA

En choisissant ce thème, la Présidence sierra-léonaise de 
la CEP7 espère mobiliser les partenaires du TCA sur les 
problématiques centrales aux questions de paix et de sécurité 
en Afrique. Ce faisant, le document de travail du Président de 
la CEP7 encourage les États Parties au TCA à se mettre en 
relation les uns avec les autres, développer la coopération et 
intensifier la mise en œuvre des dispositions du Traité ainsi 
que des autres accords internationaux de contrôle pour mieux 
assurer la sécurité des opérations de comptage, de stockage 
et d’élimination des armes afin de lutter ensemble contre le 
commerce illicite des armes classiques, notamment les ALPC9.

DÉTOURNEMENT

La gestion des stocks est un outil décisif pour limiter les 
possibilités de détournement à tous les stades de la chaîne de 
transfert des armes10. Pour faire face à ces risques, les dispositions 
du TCA obligent les États Parties à s’attaquer au détournement 
au niveau national et préconisent des mesures de coopération et 
d’assistance entre États pour renforcer les efforts internationaux.

L’article 11 traite des responsabilités des États Parties quant à 
l’adoption et à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir 
et combattre le détournement. Au même titre que les États 
importateurs, les États par lesquels les armes transitent et ceux 
dans lesquels ont lieu des transbordements doivent veiller à 
ce que des mesures de prévention des détournements soient 
prises systématiquement à chaque étape de la chaîne de 
transfert, y compris des pratiques de gestion des stocks. 

5 Bevan, J. (Ed.) (2008) « Conventional ammunition in surplus: A reference guide », Small Arms Survey. http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/
docs/D-Book-series/book-05-Conventional-Ammo/SAS-Conventional-Ammunition-in-Surplus-Book-07-Chapter-5.pdf. 

6 Ibid. 

7 Organisation des Nations Unies (2012), « Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC), Gestion des stocks : Armes », MOSAIC 
05.20:2012(E)V1.0, 27 août 2012, p. 3. https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-05.20-2012FV1.0.pdf.

8 Bevan, J. (Ed.) (2008) « Conventional ammunition in surplus: A reference guide », Small Arms Survey. http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/
docs/D-Book-series/book-05-Conventional-Ammo/SAS-Conventional-Ammunition-in-Surplus-Book-07-Chapter-5.pdf. 

9 Président de la septième Conférence des États Parties (2021), « Projet de document de travail présenté par le Président de la Septième Conférence 
des États Parties au TCA : Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion 
efficace des stocks », ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM.Rev2, 15 juin 2021, p. 1. https://bit.ly/3j20Lax. 

10 Les partenaires concernés ont la possibilité de s’attaquer au détournement à toutes les étapes de la chaîne de transfert. Pour plus d’information, voir 
Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), Rapport 2020 ATT Monitor Résumé, Chapitre 1, p. 10. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/08/
FR-ATT_Monitor-Report-Summary-2020_Online.pdf. Version complète en anglais, p. 21 : . https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/08/
EN_ATT_2020_Chapter-1.pdf.

Résultat des mesures prises pour réduire le risque de 
danger accidentel que posent les armes à feu et les 
munitions explosives pour les personnes chargées de leur 
entreposage et pour les populations voisines5.

Résultat des mesures prises pour empêcher le vol d’armes 
et de munitions explosives, l’entrée de personnes non 
autorisées dans les zones de stockage de munitions et les 
actes de malfaisance, tels que le sabotage6.

SÛRETÉ DES STOCKS SÉCURITÉ DES STOCKS
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11 Pour une liste complète des mesures de prévention des détournements, voir le rapport, ibid. 

ENCADRÉ 1.1 – MESURES DE PRÉVENTION DES 
DÉTOURNEMENTS11

Mesures à prendre par les États d’importation/transit/
transbordement dans le cadre des obligations de l’article 11 et 
des efforts visant à prévenir et à combattre le détournement 

1. Avant le transfert

• Systématisation des procédures relatives aux 
autorisations d’importation, de transit, de 
transbordement et de courtage, avec notamment 
l’obligation d’obtenir un permis et la présentation de 
documents pertinents, comme un contrat, un certificat 
d’utilisation finale, un protocole détaillant les modalités 
d’expédition et l’itinéraire, et enfin, un certificat de 
confirmation de la livraison après l’exportation.

• Imposition de conditions pertinentes au transfert, 
notamment des restrictions relatives à l’utilisation 
finale (par exemple, pas de réexportation ou de 
réaffectation sans consentement écrit préalable), 
obligation de démontrer la sécurité du stockage à 
l’arrivée dans l’État importateur et/ou la sécurité de 
l’acheminement vers l’utilisateur final, application de 
conséquences claires en cas de détournement, de 
réexportation ou d’utilisation abusive des armes (par 
exemple, blocage des pièces de rechange ou des 
munitions, suspension des exportations ou interdiction 
de toute nouvelle exportation). 

• Application effective des lois par les services 
des douanes, de la sécurité aux frontières et de 
la répression, avec notamment des canaux de 
communication bien établis entre les autorités chargées 
de l’octroi des licences et les services de répression, afin 
de garantir la légitimité des expéditions et la conformité 
des autorisations et documents présentés.

2. Pendant le transfert

• Obtention obligatoire d’autorisations de transit/
transbordement avant tout opération de transfert/
transbordement et sécurisation adéquate des envois 
aux points de transit/transbordement.

• Adoption par les centres de transit/transbordement 
de procédures de vérification de l’inscription au 
registre de toute cargaison entrant et sortant du port.

• Suivi de la cargaison et garantie qu’aucune escale 
imprévue n’est effectuée par le moyen de transport.

• Application effective des lois par les services des douanes 
et de la répression, avec notamment des canaux de 
communication bien établis entre les autorités chargées 
de l’octroi des licences et les services de répression, afin 
de garantir la légitimité des expéditions et la conformité 
des autorisations/documents.

• Compétence des services de répression des États de 
transit/transbordement pour l’interdiction et/ou la saisine 
des cargaisons suspectes.

3.  Après la livraison - dès après l’importation et pendant 
l’entreposage

• Remise d’un certificat de confirmation de la livraison à 
l’État Partie exportateur dans un délai raisonnable.

• Vérification physique de la régularité de la livraison et 
de la transmission, contrôle des dispositions relatives à 
la sécurité des stocks en conformité avec les conditions 
stipulées par l’État Partie exportateur.

• Système de suivi associant des contrôles aléatoires et des 
vérifications ponctuelles pour s’assurer que les armes sont 
conservées par l’utilisateur final autorisé pour l’utilisation 
finale déclarée.

LA GESTION DES STOCKS EST UN OUTIL DÉCISIF POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES DE 
DÉTOURNEMENT À TOUS LES STADES DE LA CHAÎNE DE TRANSFERT DES ARMES. POUR 
CONTRER CES RISQUES, LES DISPOSITIONS DU TCA IMPOSENT AUX ÉTATS PARTIES DE 
COMBATTRE LE DÉTOURNEMENT AU NIVEAU NATIONAL ET PRÉCONISENT DES MESURES 
DE COOPÉRATION ET D’ASSISTANCE ENTRE ÉTATS POUR CONSOLIDER LES EFFORTS 
INTERNATIONAUX EN LA MATIÈRE.
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ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

L’article 16 énonce clairement que les États peuvent solliciter 
différents types d’assistance pour mettre en place des mesures 
destinées à lutter contre le détournement, notamment par 
la gestion des stocks et autres dispositifs de sécurité post-
livraison. Le TCA, qui exprime la conviction que le contrôle des 
armes ne peut aboutir que dans une démarche multinationale, 
renferme également de nombreuses dispositions sur la 
coopération internationale qui favorisent un contrôle des 
exportations responsable et transparent lorsqu’il est mis en 
œuvre efficacement, et qui contribuent à une réglementation 
responsable des armes classiques, y compris les ALPC. 
Dans le même ordre d’idées, l’article 15 préconise l’échange 
d’informations entre les États Parties au TCA « concernant 
des activités et des acteurs illicites pour prévenir et éliminer le 
détournement des armes classiques ».

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Les prescriptions du TCA en matière de documentation et 
de rapports servent à renforcer les efforts de détection et 
de prévention des détournements dans le contexte de la 
gestion des stocks et au-delà. Ainsi, l’article 12 demande aux 
États Parties de tenir des registres nationaux sur les licences 
d’exportation et d’importation délivrées. Dans le contexte de la 
gestion des stocks, on ne peut sous-estimer l’importance des 
archives relatives aux procédures nationales d’autorisation. 
À l’instar du TCA, la Convention de la CEDEAO sur les armes 
légères stipule que les demandes de permis doivent comporter 
toutes les informations pertinentes, du fabricant à l’utilisateur 
final, y compris les moyens de transport choisis pour la 
cargaison d’armes et de munitions à transférer. En imposant 
aux États Parties l’obligation de consigner ces informations, 
le TCA favorise la capacité interétatique de détection des 
détournements et renforce la faculté des États à répondre aux 
éventuelles demandes de traçage international dans le cadre 
de la réglementation mondiale sur les transferts internationaux 
d’armes classiques. 

DISPOSITIF MONDIAL DE CONTRÔLE DES ALPC

Les dispositions du TCA qui visent à renforcer les pratiques de 
gestion des stocks pour lutter contre le détournement peuvent 
être étayées par une mise en œuvre conjointe avec d’autres 
instruments internationaux et régionaux de contrôle des armes, 
ainsi qu’avec des programmes et des initiatives visant à atteindre 
les mêmes objectifs. La figure 1.1 présente quelques exemples 
de ces instruments et initiatives. 

Le thème prioritaire de la conférence se rattache également 
aux cadres généraux relatifs à la prévention et à la gestion des 
conflits, à la consolidation de la paix, au développement, à l’aide 
humanitaire et, plus largement, à la prévention des atteintes au 
droit international humanitaire et au droit international des droits 
de l’homme.  

ENCADRÉ 1.2 – RÉFÉRENCES À LA GESTION DES STOCKS DANS LES RAPPORTS INITIAUX DU TCA

Bien que la sécurité physique et la gestion des stocks (PSSM) se rapportent généralement au contrôle des armes sur le 
territoire d’un pays et ne soient donc pas explicitement mentionnées dans le texte du TCA, le Traité y fait implicitement 
référence dans ses dispositions. Les informations extraites de différents rapports initiaux sont autant de pistes à suivre pour 
améliorer le contrôle des armes au niveau national et soutenir la mise en œuvre du Traité.

Six États Parties (Bosnie-Herzégovine, Liberia, Monaco, Norvège, Samoa et Sierra Leone) font référence à la PSSM dans leurs 
rapports initiaux. 

Les éléments cités diffèrent par leur niveau de détail et par le type de mesures adoptées. Par exemple, la Bosnie-Herzégovine 
indique qu’elle s’est dotée d’une certification concernant les mesures de sécurité, tandis que le Liberia évoque sa capacité 
de stockage sécurisé et que Monaco fournit une description détaillée de son dispositif de stockage sécurisé. Par ailleurs, 
la Norvège fait valoir son aptitude à fournir une assistance aux autres pays en matière de PSSM et la Sierra Leone décrit sa 
politique consistant à maintenir des registres concernant ses stocks d’armes. 

LES DISPOSITIONS DU TCA QUI VISENT À 
RENFORCER LES PRATIQUES DE GESTION 
DES STOCKS POUR LUTTER CONTRE LE 
DÉTOURNEMENT PEUVENT ÊTRE ÉTAYÉES 
PAR UNE MISE EN ŒUVRE CONJOINTE AVEC 
D’AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 
ET RÉGIONAUX DE CONTRÔLE DES ARMES, 
AINSI QU’AVEC DES PROGRAMMES ET DES 
INITIATIVES VISANT À ATTEINDRE LES 
MÊMES OBJECTIFS.
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12 Organisation des Nations Unies (2001), « Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », adopté par la résolution 55/255 du 31 mai 2001 à la cinquante-
cinquième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, entré en vigueur le 3 juillet 2005. https://treaties.un.org/doc/source/recenttexts/18-12_c_f.pdf.

13 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2021), « The Firearms Protocol ».  
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html. 

14 Organisation des Nations Unies (2001), « Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses  
aspects », dans « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (9-10 juillet 2001) », A/CONF.192/15.  
https://undocs.org/en/A/CONF.192/15(Supp), p. 7-22.

15 Organisation des Nations Unies (2005), « Instrument international visant à permettre aux États  de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables   
des armes légères et de petit calibre », adopté en 2005. https://iansa.org/wp-content/uploads/2021/05/ITI_French-1.pdf.

16 Ibid
17 Organisation des Nations Unies (2018), « Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC), Gestion des stocks : Armes »,  

https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-05.20-2012FV1.0.pdf.
18 Organisation des Nations Unies (2015), « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », A/RES/70/1.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F. 

Figure 1.1 – Instruments internationaux de contrôle des ALPC et autres initiatives

Instruments internationaux

Instrument Description Dispositifs de gestion des stocks

Protocole contre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, 
additionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, 2001 
(Protocole des Nations unies sur les 
armes à feu)12

Cadre permettant aux États de contrôler et de 
réglementer les mouvements licites d’ALPC, d’empêcher 
leur détournement, de promouvoir et de renforcer la 
coopération internationale et d’élaborer des mécanismes 
visant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le 
trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions13.

Le Protocole appelle les États à prendre les mesures 
appropriées pour exiger la sécurité « des armes à feu,  
de leurs pièces, éléments et munitions au moment de  
la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du  
transit » afin de prévenir « les vols, pertes ou  
détournements » (article 11a).

Programme d’action en vue de 
prévenir, combattre et éliminer 
le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects des 
Nations Unies (PdA ONU), 200114

Cadre politiquement contraignant pour les États visant 
à lutter contre le commerce illicite des armes légères 
et de petit calibre. Le Programme d’action encourage 
notamment les États à établir ou consolider des normes 
aux niveaux national, régional et mondial pour prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous 
tous ses aspects, ainsi que leur fabrication et leur trafic 
illicites. 

Le PdA fait plusieurs fois référence à des procédures de 
gestion des stocks, évoquant particulièrement le choix 
des sites, les mesures physiques de sécurité, le contrôle 
de l’accès aux stocks, l’inventaire, la tenue de registres, la 
formation du personnel, la sécurité, la responsabilité et le 
contrôle des armes légères détenues ou transportées par 
des unités opérationnelles ou du personnel autorisé, et les 
procédures et sanctions en cas de perte ou de vol (par. II.17). 

Il évoque aussi la nécessité de mesures d’identification, 
sécurisation et élimination des armes en excédent (par. II.18). 

Instrument international visant à 
permettre aux États de procéder 
à l’identification et au traçage 
rapides et fiables des armes 
légères et de petit calibre (ITI), 
200515

Instrument politiquement contraignant visant à encourager 
les États à mettre en place un ensemble de mesures de 
marquage et d’enregistrement des ALPC. L’ITI encourage 
également la coopération et l’assistance internationales 
pour faciliter le traçage des ALPC illicites.

L’ITI ne fait pas explicitement référence aux mesures de 
gestion des stocks, mais il établit la nécessité d’assurer, « au 
moment du transfert des stocks de l’État en vue d’un usage 
civil permanent d’une arme légère ou de petit calibre qui n’est 
pas marquée d’une manière permettant d’assurer le traçage, 
le marquage approprié permettant d’identifier le pays à partir 
duquel l’arme légère ou de petit calibre a été transférée »16.

Autres initiatives

Recueil de modules sur le contrôle 
des armes légères (MOSAIC)

Recommandations pratiques facultatives pour l’application 
des objectifs des principaux accords mondiaux visant 
à empêcher le commerce illicite, l’accumulation 
déstabilisante et l’utilisation abusive des armes légères et 
de petit calibre, notamment : le Programme d’action relatif 
au commerce illicite des armes légères et de petit calibre, 
l’Instrument international de traçage, le Protocole sur les 
armes à feu et le Traité sur le commerce des armes17.

Ce document fournit des recommandations sur la gestion 
sûre, sécurisée, efficace et pertinente des stocks d’armes 
légères et de petit calibre, en appui à un programme 
complet de contrôle des armes légères et de petit calibre. 
Il a vocation à contribuer à la prévention des pertes et des 
vols d’armes légères et de petit calibre dans les stocks 
gouvernementaux et autres (par exemple, ceux des 
fabricants). 

Agenda 2030 du développement 
durable (et objectifs de 
développement durable) (et 
objectifs durables)18

Ce plan d’action, né des objectifs du Millénaire pour 
le développement de 2015, fixe pour 2030 une série 
ambitieuse de 17 objectifs et 169 cibles axés sur 
les personnes, la prospérité, la planète, la paix et le 
partenariat. 

Il n’y a pas de référence directe à la gestion des stocks ou à 
la sécurité dans les ODD. Toutefois, la cible 16.4 de l’objectif 
16 vise à réduire nettement les flux financiers illicites et le 
trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et de 
restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes 
de criminalité organisée avant 2030. Les pertes de stocks 
non sécurisés contribuent au trafic illicite d’armes.
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19 Président de la septième Conférence des États Parties (2021), « Projet de document de travail présenté par le Président de la Septième Conférence  
des États Parties au TCA : Consolider les efforts visant à éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une gestion  
efficace des stocks », ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM, 9 avril 2021, https://bit.ly/3j20Lax. 

20 Davis, I. (2020), « Armed conflict and peace processes in sub-Saharan Africa », SIPRI Yearbook 2020, Oxford University Press.  
https://www.sipri.org/yearbook/2020/07. Adeniyi, A. (2017), « The Human Cost of Uncontrolled Arms in Africa », Oxfam.  
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-human-cost-uncontrolled-arms-africa-080317-en.pdf. 

21 Danssaert, P. (2020), « Defence-related companies in Africa », 1 janvier 2020. https://ipisresearch.be/fr/publication/arms-and-ammunitions-factories-in-africa/. 

22 Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), « Rapport 2020 ATT Monitor Résumé », p. 10.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/08/FR-ATT_Monitor-Report-Summary-2020_Online.pdf.

23 Florquin, N., Lipott S. et Wairagu F. (2019), « L’Atlas des armes : Une cartographie des flux illicites d’armes légères en Afrique », p. 38. Genève, Small Arms 
Survey.

24 Mangan, F. et Nowak, M. (2019), « La connexion sahélo-ouest-africaine », Genève, Small Arms Survey. Voir aussi Florquin, N., Lipott, S. et Wairagu, F. (2019), « 
L’Atlas des armes : Une cartographie des flux illicites d’armes légères en Afrique », Genève, Small Arms Survey.

25 Mangan, F. et Nowak, M. (2019), « La connexion sahélo-ouest-africaine », p. 5. Genève, Small Arms Survey.

26 Zohar, E. (2015), « How rebellious non-state-actors acquire weapons », Thèse de doctorat, Université d’Otago.

27 Pour une analyse approfondie de l’histoire du contrôle des armes légères en Afrique, voir Grip, L. (2017), « Small Arms Controls in Africa », Chapitre 3.  
Thèse de doctorat. https://core.ac.uk/download/pdf/84363842.pdf.

28 Pour un compte rendu détaillé de cette époque, voir Ibid, p. 72-78.

Le communiqué du président de la CSP7 souligne l’utilité de 
ces instruments et initiatives pour lutter collectivement contre le 
commerce illicite des ALPC et promouvoir des pratiques efficaces 
de gestion des stocks. En travaillant à une mise en œuvre uniforme 
de ces initiatives, les États peuvent identifier d’une part, les lacunes 
des autres instruments internationaux que le TCA peut combler et 
d’autre part, les points communs entre les programmes d’assistance 
pertinents spécifiques à la gestion des stocks19.

GESTION DES STOCKS D’ARMES EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
L’Afrique subsaharienne est le théâtre de nombreux conflits armés 
et sujette à une violence exacerbée par la circulation incontrôlée des 
armes légères et de petit calibre (ALPC). Plus de quinze pays étaient 
en situation de conflit armé actif dans cette région en 201920. Les ALPC 
sont depuis toujours les armes de prédilection de ces conflits, rendant 
d’autant plus nécessaire la consolidation des efforts visant à éradiquer 
leur commerce illicite et à assurer une gestion efficace des stocks. 

Dans le contexte du commerce mondial des armes classiques, 
l’Afrique subsaharienne est une région consommatrice et importatrice, 
avec relativement peu d’installations de fabrication. On trouve des 
manufactures d’ALPC en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria, en Afrique 
du Sud et au Soudan, et une production artisanale d’armes de petit 
calibre au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en 
Guinée, au Liberia, au Mali, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone 
et au Togo. L’Afrique du Sud et le Soudan sont les deux seuls pays à 
posséder des capacités de production et d’exportation importantes21.  

La majorité des États d’Afrique subsaharienne ne fabriquant pas 
d’armes, ils n’ont pas l’expérience nécessaire pour générer des registres 
d’armes dès le stade de la fabrication, comme le font de nombreux 
exportateurs. Ils importent généralement leurs ALPC auprès de 
multiples fournisseurs répartis dans le monde entier pour les distribuer à 
différents acteurs gouvernementaux dans leurs pays, et la coordination, 
lorsqu’elle existe, est limitée aux niveaux régional et national. 

Les pays subsahariens, en tant que région importatrice, interviennent 
dans22 le commerce mondial des armes aux deuxième (pendant le 
transfert/en route vers l’utilisateur final prévu/en transit), troisième (à 

l’importation ou après l’importation/après la livraison) et quatrième 
(stockage après la livraison/entreposage dans les stocks nationaux) 
points de la chaîne de transfert des armes. Les ports maritimes 
sont des plaques tournantes, des points d’entrée officiels pour la 
plupart des pays de la région et des plateformes de transbordement 
pour les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le 
Zimbabwe et le Sud-Soudan.

Dans la région, les armes clandestines circulent par voie aérienne 
et maritime, mais surtout par voie terrestre, traversant les frontières 
dans des véhicules exploités par divers acteurs étatiques ou non, 
notamment des groupes armés, des organisations criminelles, des 
fabricants d’armes locaux, des casques bleus de retour au pays 
et des officiers de sécurité corrompus23. La porosité des frontières 
facilite les ventes d’ALPC au marché noir et permet aux armes de 
circuler à travers les frontières nationales vers des factions non 
étatiques en guerre24. Sur l’ensemble du continent, le détournement 
des stocks nationaux « à la suite de faits de corruption, de vols ou de 
pertes au combat »25  et l’approvisionnement par d’autres États, y 
compris d’autres États africains, constituent également des sources 
d’armes illicites pour les groupes armés non étatiques26. À ce titre, la 
mauvaise gestion des stocks constitue un obstacle à la lutte contre 
le trafic illicite d’ALPC dans la région.

HISTOIRE DE LA GESTION DES STOCKS D’ARMES EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
La volonté de contrôler le commerce des armes en Afrique a une 
longue histoire qui commence lorsque sévit la traite des esclaves27. 
Suite à la partition de l’Afrique consécutive à la conférence de Berlin 
de 1884 et aux innovations meurtrières apportées par la révolution 
industrielle à la technologie des armes à feu, les surplus d’armes 
en provenance d’Europe trouvère très vite le chemin de l’Afrique, 
augmentant la disponibilité des armes et alimentant les craintes d’un 
effet boomerang contre les puissances occupantes28. La Convention 
de Bruxelles de 1890, qui visait principalement à éradiquer la traite 
des esclaves, chercha également à limiter les conséquences d’un 
afflux d’armes à feu dans la région en interdisant l’exportation d’armes 
modernes vers ce qui est aujourd’hui l’Afrique subsaharienne, sauf 
pour l’usage des forces de l’ordre coloniales. L’article I, paragraphe 
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29 Warren, A., and Grenfell, D. (Eds.), (2017). « Rethinking Humanitarian Intervention in the 21st Century », p. 79, Edinburgh University Press.

30 « Document 3 : Convention de Saint-Germain-en-Laye relative au contrôle du commerce des armes et des munitions », 10 septembre 1919. Studia 
Diplomatica, Vol. 45, No. 1/3 (1992), p. 198. https://www.jstor.org/stable/44836469. D’autres territoires étaient également inclus dans la convention.

31 Parker, S. (2008), « Implications of States’ Views on an Arms Trade Treaty », Janvier 2020, UN Institute for Disarmament Research (UNIDIR). https://www.unidir.
org/files/publications/pdfs/implications-of-states-views-on-an-arms-trade-treaty-en-240.pdf, p. 3. Une autre tentative de contrôle du commerce des armes 
eut lieu en 1925 : la Société des Nations négocia une convention pour la surveillance du commerce international des armes, munitions et instruments de 
guerre (Convention de Genève de 1925). La convention interdit l’exportation de toutes armes vers l’Afrique sub-saharienne. À l’instar de la Convention de 1919, 
cet accord ne fut jamais ratifié. D’une manière générale, ces conventions se caractérisaient par l’idée qu’un contrôle plus strict des armes devait être imposé 
afin de limiter l’accès des populations africaines, au bénéfice des puissances coloniales. 

32 Voir « The Laws of the Gold Coast (including Togoland under British Mandate) », p. 1696-1725.

33 Legifrance, « Décret Du 18 Avril 1939 Fixant Le Régime Des Matériels De Guerre, Armes Et Munitions ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000483209

34 Comme le fait remarquer Lina Grip, les États africains ont hérité des institutions de contrôle des armes des dirigeants coloniaux, y compris les registres 
d’armes nationaux, les systèmes de licence et la législation. Voir Grip, L. (2017), Grip, L. (2017). « Small Arms Controls in Africa », Chapitre 3. Thèse de doctorat, p. 
87. https://core.ac.uk/download/pdf/84363842.pdf.

35 Fleshman, M. (2011). « Small Arms in Africa : Counting the Cost of Gun Violence », Africa Renewal, December 2011.  
https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2011/small-arms-africa. 

36 Keili, F. L. (2008). « Small arms and light weapons transfer in West Africa: a stock-taking », Disarmament Forum 4. UNIDIR, p. 1.

37 Ibid., p. 8.

38 Oppong, R. F. (2009), « Redefining the relations between the African Union and regional economic communities in Africa », publié dans l’annuaire Monitoring 
Regional Integration in Southern Africa de 2009, édité par Trade Law Centre et la Fondation Konrad Adenauer. Voir également le Protocole sur les relations 
entre la communauté économique africaine et les communautés économiques régionales, Union africaine.  
https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/6439/2007%20July%20Protocol%20with%20the%20RECs%20_F.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

7 de la Convention de Bruxelles de 1890, par exemple, introduisait 
des restrictions sur l’importation d’armes à feu et de munitions sur 
l’ensemble du territoire où se pratiquait la traite des esclaves29. 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’accumulation d’armes 
et de munitions et leurs effets déstabilisants sur la paix et la sécurité 
conduisirent à l’établissement de la Convention relative au contrôle 
du commerce des armes et des munitions et son protocole, adoptés 
en 1919 (Convention de 1919). La Convention de 1919 interdisait 
l’importation d’armes et de munitions sur la quasi-totalité du continent 
africain30, en précisant toutefois que les armes et les munitions 
importées en vertu de licences spéciales seraient admises dans les 
ports par l’autorité coloniale dirigeante du territoire concerné, ces armes 
et munitions devant être stockées dans un entrepôt administré par la 
même autorité. La gestion des stocks fut placée sous la responsabilité 
des autorités coloniales dirigeantes. Bien que la Convention de 1919 fut 
finalement abandonnée31, la Grande-Bretagne introduisit en 1922 une 
Ordonnance sur les armes et les munitions dans les territoires d’Afrique 
qu’elle contrôlait. Cette ordonnance reproduisait les dispositions de la 
Convention de 191932. De même, la France adopta le décret-loi du 18 
avril 1939 sur les matériels de guerre, armes et munitions, applicable à 
ses territoires en Afrique, qui contenait aussi des dispositions similaires à 
celles de la Convention de 191933.

Ces politiques de contrôle des armements persistèrent dans les États 
africains après leur accession à l’indépendance à partir des années 50. 
Les États africains postcoloniaux n’apportèrent pas de changements 
substantiels aux lois de l’époque coloniale34 ni ne remirent en question 
leur cadre conceptuel. Tout au long de la guerre froide, des millions 
d’armes légères et de petit calibre entrèrent en Afrique subsaharienne 
pour équiper les combattants anticoloniaux, les nouveaux États 
indépendants et les forces engagées dans les guerres par procuration 
des superpouvoirs35. Par exemple, en Afrique occidentale, alors que les 
coups d’État militaires s’imposaient comme une constante du post-
colonialisme, la demande d’armes destinées aux forces de sécurité 
nationales crût. De même, les stocks d’armes nationaux augmentèrent 

lorsque des guerres civiles et interétatiques éclatèrent au Soudan 
(1955), au Mozambique (1964), en Ouganda et Tanzanie (1971), et en 
Angola (1975), entre autres36. 

L’augmentation croissante des ALPC dans les stocks nationaux ne fut 
pas accompagnée de politiques de gestion des stocks efficaces, ni 
de réformes de la législation de l’époque coloniale sur les ALPC. Par 
exemple, en 2012, la législation sur les armes et les munitions de la 
Sierra Leone restait inchangée depuis 1955. À cause de l’insuffisance, 
voire l’inexistence, de mécanismes de contrôles des stocks, un nombre 
considérable d’armes appartenant à l’armée et à la police a été 
détourné vers le marché clandestin et vers des acteurs illicites au cours 
de cette période37.  

GESTION DES STOCKS D’ARMES EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE AUJOURD’HUI : LES PRATIQUES ET 
LES PROBLÈMES ACTUELS

Inspiré par la nécessité de prévenir et de gérer les conflits, l’effort 
international de contrôle des armes gagne en intensité au début du 
21e siècle avec le Programme d’action sur les armes légères et de 
petit calibre en 2001. Les législations nationales mises en place à 
I’époque coloniale étant toujours en vigueur dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne, les communautés économiques régionales 
(CER) de l’Union africaine (UA) redoublent d’efforts pour promouvoir le 
mouvement international de lutte contre le commerce illicite des armes. 
Grâce à cet élan régional, les pouvois publics, avec ou sans l’appui d’une 
réforme législative nationale, peuvent s’appuyer sur les mécanismes 
régionaux récemment mis en place pour appliquer les dispositions des 
derniers instruments internationaux de contrôle des armements38. Les 
communautés économiques régionales continuent de jouer un rôle 
essentiel dans le renforcement de la politique de contrôle des armes en 
Afrique subsaharienne. 

Les instruments régionaux les plus pertinents en matière d’ALPC qui 
fixent des obligations spécifiques sur la gestion et la sécurité des stocks 
en Afrique subsaharienne sont décrits ci-dessous dans le tableau 1.2.
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39 Communauté de développement de l’Afrique australe (2001), « Protocol on the Control of Firearms, Ammunition and Other Related Materials in the 
Southern Africa Development Community (SADC) Region ». https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_
Ammunition2001.pdf

40 Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC) (2004), Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la 
réduction des armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique.  
https://reseau-rafal.org/sites/reseau-rafal.org/files/document/externes/Protocole%20de%20Nairobi.pdf.

41 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 2006, Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs 
munitions et autres matériels connexes, adoptée le 14 juin 2006, entrée en vigueur le 29 septembre 2009. https://www.unrec.org/docs/harm/ECOWAS/
Convention%20de%20la%20CEDEAO%20sur%20les%20armes%20legeres%20et%20de%20petit%20calibre.pdf.

42 Organisation des Nations Unies (2010), Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de 
toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage.  
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2010/04/20100430%2001-12%20PM/Ch_xxvi-7.pdf.

Figure 1.2 – Instruments régionaux juridiquement contraignants fixant des obligations spécifiques sur la gestion 
et la sécurité des stocks en Afrique subsaharienne.

Instrument Description Dispositifs de gestion des stocks

Protocole sur les armes à 
feu de la Communauté de 
développement de l’Afrique 
australe, 200139

Cherche à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication 
illicite d’armes à feu, de munitions et d’autres matériels 
connexes ainsi que leur accumulation, leur trafic, leur 
possession et leur utilisation excessifs et déstabilisants 
dans la région. 

Impose aux États membres de renforcer leur capacité 
à gérer et entretenir un stockage sécurisé des armes 
à feu appartenant à l’État (article 8.b), et d’instaurer 
des programmes de récupération, de stockage et de 
destruction des armes à feu excédentaires, inutilisées ou 
dépassées afin d’empêcher qu’elles alimentent le marché 
illicite ou soient détournées (article 10).

Protocole de Nairobi pour la 
prévention, le contrôle et la 
réduction des armes légères et 
de petit calibre dans la Région 
des Grands Lacs et la Corne de 
l’Afrique, 200440

Cherche à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication 
illicite, le trafic, la possession et l’utilisation d’ALPC dans la 
région, ainsi que d’empêcher leur accumulation excessive 
et déstabilisante. 

Encourage les Etats à incorporer dans leurs lois nationales 
des dispositions pour un contrôle efficace des ALPC, y 
compris leur conservation et leur usage (article 3.c.viii) ; à  
« établir et maintenir des inventaires nationaux complets 
des armes légères et de petit calibre détenues par les 
forces de sécurité et autres organes étatiques » et veiller 
à la sécurité de leur entreposage (article 6.a) ; sécuriser, 
détruire et éliminer les armes légères et de petit calibre 
devenues excédentaires, inutilisées ou dépassées à 
travers « la mise en œuvre d’un processus de paix, le 
rééquipement ou la réorganisation des forces armées 
et/ou d’autres organes étatiques » afin d’éviter leur 
détournement vers le marché illicite (article 8.b) ; et  
« mettre sur pied un mécanisme efficace de stockage des 
armes légères illicites confisquées, recouvrées ou non 
autorisées, en attendant les enquêtes qui vont les faire 
libérer pour destruction » (article 9.d).

Convention de la Communauté 
économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest sur les armes légères 
et de petit calibre, leurs munitions 
et autres matériels connexes 
(Convention de la CEDEAO), 200641

Réglemente la fabrication, le commerce, la possession et 
l’élimination des ALPC, des armes à feu et des munitions.

Impose aux États Membre de prendre des mesures 
pratiques « pour assurer la gestion et l’entreposage 
sûrs et efficaces, et la sécurisation de leurs stocks 
nationaux » d’ALPC, notamment des normes et des 
procédures efficaces pour la gestion, l’entreposage et 
la sécurisation des stocks (article 16). 

Évoque la nécessité de stocker et de sécuriser toutes les 
armes collectées en vue de leur destruction.

Convention de l’Afrique centrale 
pour le contrôle des armes légères 
et de petit calibre, de leurs 
munitions et de toutes pièces 
et composantes (Convention de 
Kinshasa) 201042

Vise à prévenir, combattre et éradiquer en Afrique 
centrale le commerce et le trafic illicites des ALPC, de 
leurs munitions et de toutes les pièces et composants 
pouvant servir à leur fabrication, réparation et 
assemblage, ainsi qu’à renforcer le contrôle de la 
fabrication, du commerce, du mouvement, du transfert, 
de la possession et de l’utilisation des ALPC.

Définit explicitement les termes « stock national » (article 
2.u) et « gestion du stock national » (article 2.v). 

Incite les États à prendre des mesures pour assurer la 
sûreté et la sécurité des stocks d’armes et de munitions 
fabriqués ou détenues (article 12.3). 

Fixe des dispositions spécifiques pour la gestion des 
stocks, y compris la sécurité physique des entrepôts, 
les procédures d’inventaire et de tenue des registres, la 
formation du personnel et la sécurité lors de la fabrication 
et du transport des ALPC appartenant aux forces armées 
et de sécurité ainsi qu’aux autres organes compétents de 
l’État (article 16). 
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Outre ces accords, l’initiative Faire taire les armes de l’Union 
africaine (2013)43 et la Feuille de route principale de l’Union 
africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes d’ici 
2020 (Feuille de route de Lusaka) (2016)44  fixent des objectifs 
ambitieux pour réaliser une Afrique exempte de conflits, 
prévenir les génocides, faire de la paix une réalité pour tous 
et débarrasser le continent des guerres, des conflits violents, 
des violations des droits de l’homme et des catastrophes 
humanitaires45. Cette initiative encourage les États à « prendre 
des mesures pour sécuriser les stocks dans les situations 
d’urgence et de conflit » afin de réduire la prolifération et la 
circulation illicites des ALPC en Afrique. Ces initiatives ont déjà 
contribué à renforcer les pratiques de gestion des stocks des 
États et sont susceptibles d’orienter et de stimuler la mise 
en œuvre de mesures de prévention des détournements 
conformément au TCA46.

Malgré l’existence de nombreux dispositifs normatifs 
relatifs à la gestion et à la prévention des conflits, l’Afrique 
subsaharienne continue de rencontrer des obstacles à leur 
utilisation, notamment quant aux dispositions visant la gestion 
des stocks. L’étude de cas ci-dessous illustre quelques-uns 
des obstacles rencontrés par le Ghana dans sa volonté de faire 
appliquer une législation sur le contrôle des armes efficace et 
des systèmes de gestion des stocks performants. 

ÉTUDE DE CAS : LES OBSTACLES À LA GESTION DES 
STOCKS AU GHANA  

Malgré son histoire relativement paisible et stable lorsqu’on 
la compare à celle des autres pays d’Afrique occidentale, les 
systèmes de gestion des stocks du Ghana sont encore peu 
développés et sa réglementation sur le contrôle des armes 

demeure globalement disparate et incomplète. Bien qu’un 
certain nombre d’organismes publics soient autorisés à utiliser 
des armes à feu, la législation ghanéenne sur le contrôle des 
armes n’établit aucune norme concernant la sécurité des stocks 
nationaux dans les armureries d’État. Ainsi, le régime législatif 
ghanéen en matière de contrôle des armes confie à différentes 
autorités la responsabilité de l’application de ses différents 
éléments. Outre l’histoire coloniale du contrôle des armes et la 
prolifération d’armes à feu fabriquées dans le pays au mépris 
des lois, cet arrangement complexe pose au Ghana un certain 
nombre de problèmes quant à l’établissement et à la mise en 
œuvre de systèmes fiables pour la gestion des stocks. 

DES ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES PROBLÉMATIQUES

Le cadre juridique et réglementaire du Ghana en matière 
d’importation, d’exportation et de transbordement d’armes à 
feu et de munitions, y compris les explosifs, est encore marqué 
par les mesures historiques de contrôle des armes et des 
munitions mises en place par les puissances coloniales de la 
région. L’ordonnance britannique de 1922 sur les armes et les 
munitions est particulièrement influente. Ayant longtemps subi 
une interdiction de « fabrication et d’assemblage d’armes à feu, 
d’armes de guerre ou de munitions [...] sauf dans les arsenaux 
établis par le gouvernement impérial ou celui de la Côte de l’Or », 
le pays n’a jamais eu la possibilité de développer des stratégies 
nationales de gestion des armes et des munitions susceptibles 
de subsister après l’indépendance. Cette situation a eu des 
répercussions sur la création des systèmes d’octroi de licences 
et d’archivage, ainsi que sur l’élaboration d’une législation 
relative aux armes et aux munitions qui tienne compte des 
principes modernes de gestion efficace des stocks.

43 Union Africaine (2013), Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l’Union africaine.  
https://au.int/sites/default/files/documents/36205-doc-50th_anniversary_solemn_declaration_fr.pdf, p. 5.

44 Union Africaine (2016), Feuille de route principale de l’Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes d’ici 2020.  
https://au.int/sites/default/files/documents/37996-doc-au_roadmap_silenging_guns_2020.pdf.fr_.pdf.

45 Organisation des Nations Unies (2019), « Silencing the Guns’ campaign kicks off in 2020 », 23 décembre 2019.  
https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/silencing-guns-campaign-kicks-2020. 

46 Ibid., p. 3. 

MALGRÉ L’EXISTENCE DE NOMBREUX DISPOSITIFS NORMATIFS RELATIFS À LA GESTION ET 
À LA PRÉVENTION DES CONFLITS, L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE CONTINUE DE RENCONTRER 
DES OBSTACLES À LEUR UTILISATION, NOTAMMENT QUANT AUX DISPOSITIONS VISANT LA 
GESTION DES STOCKS. 
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47 Parlement de la République du Ghana (1962), Loi sur les secrets d’État de 1962 (ACT 101), section 3 (2).  
http://elibrary.jsg.gov.gh/fg/laws%20of%20ghana/2%20REP/STATE%20SECRETS%20ACT,%201962%20ACT%20101.htm.

48 Inspecteur général de la police du Ghana, Consignes des services de police du Ghana. https://ghfinder.com/ghana-police-service-instructions-pdf/. 

49 République du Ghana (2010), « Stockpile Management and Security », Rapport national du Ghana sur sa mise en œuvre du Programme d’action des Nations 
Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (PdA ONU), Section A.5, p. 5, New York, Ny : 
Mission permanente de la République du Ghana auprès des Nations unies. 18 juin 2010.

50 Voir Pokoo, J. M., Aning, K. et Jaye, T. (2016), « Addressing the challenges of small arms and light weapons availability in Ghana », Accra, Adwinsah, UNIDIR 
(2020). « Weapons and Ammunition Management Country Insight : Ghana », 
https://unidir.org/publication/weapons-and-ammunition-management-country-insight-ghana. 

51 Ghanaweb (2019), « Michel Camp : Bombs explode at ammunition depot », 16 janvier 2019.  
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Michel-Camp-Bombs-explode-at-ammunition-depot-715551.

52 Aning, E. (2005), « Les dessous de la fabrication artisanale des armes au Ghana », p. 78, Small Arms Survey.  
https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-Armed-Aimless-2-Full-manuscript-FR.pdf. 

53 Ibid.

DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA COOPÉRATION 
INTERAGENCES

Le Ghana s’est doté de six lois majeures relatives aux armes et 
aux munitions qui s’entrecroisent dans différents secteurs sociaux 
et économiques du pays au lieu de se conjuguer pour contribuer 
collectivement à la réalisation d’objectifs ciblés et centralisés :

• la Loi sur les secrets d’État de 1962 (loi 101)

• La Réglementation sur les armes et les munitions de 1962 
(L.I. 200)

• la Loi sur les armes et les munitions de 1972 (N.R.C.D.9)

• la Loi sur les armes et les munitions de 1966 (Act 519)

• la Loi sur le service des douanes, des droits d’accise et de 
la prévention (Gestion) de 1993

• la Loi sur les minéraux et l’exploitation minière de 2006  
(Act. 703) et la Réglementation sur les minéraux et 
l’exploitation minière de 2012 (L.I. 2177)

Ces lois confient la gestion des armes à des autorités disparates 
(le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et le ministre 
des Terres et des Ressources naturelles) et n’encouragent pas 
la collaboration inter-agences au niveau national. En matière 
de coopération internationale, la loi sur le secret d’État de 1962 
interdit la communication d’informations relatives aux armes et aux 
munitions à des entités étrangères (par exemple, communiquer 
des informations officielles sur les ALPC à un État voisin constitue 
un délit en vertu de cette loi)47. Malgré les dispositions en faveur 
de la coopération adoptées par les instruments régionaux et 
internationaux les plus récents, c’est sur les textes de loi nationaux 
que s’appuient au quotidien les fonctionnaires ghanéens, ce qui 
complique la mise en œuvre de stratégies concertées.

Par exemple, les forces armées et la police du Ghana utilisent 
chacune leurs propres procédures et systèmes de gestion des 
stocks. Les forces armées sont tenues de tenir des registres 
de toutes les armes importées pour elles. La consigne de 
service numéro 96 de la Police ghanéenne48 impose à toutes 
les armureries de la police de tenir des registres spécifiques 
pour consigner la réception en vrac d’armes et de munitions 
en provenance des quartiers généraux nationaux, régionaux, 
de division et de district. Les stocks font l’objet d’un examen 

périodique, mais les relevés « sont considérés comme des secrets 
nationaux et ne sont contrôlés par aucun autre organisme »49.  

DES SYSTÈMES ET DES INFRASTRUCTURES DE 
GESTION DES STOCKS OBSOLÈTES

En général, les armureries de la police sont des structures 
héritées de l’époque coloniale. Elles sont pour la plupart 
construites en pierre et béton lourd et dotées de lourdes portes 
en métal ou en fer qui assurent la sécurité mais ne permettent 
pas une ventilation adéquate, ce qui produit une chaleur 
excessive à l’intérieur. Les évaluations de référence menées 
par la Commission nationale ghanéenne sur les armes légères, 
le PNUD et le Centre international Kofi Annan de formation au 
maintien de la paix (KAIPTC) en 2015 et par l’UNIDIR en 2019 
ont montré que les agences de sécurité du Ghana ont un 
besoin impérieux d’infrastructures de stockage. En effet, celles 
disponibles sont généralement insuffisantes et ne sont pas 
conformes aux recommandations techniques internationales50. 
Par exemple, les sites de plusieurs dépôts d’armes et de 
munitions sont actuellement soumis à une pression croissante 
due à l’urbanisation. En l’absence de mesures appropriées, il 
existe des risques non seulement de vol des stocks, mais aussi 
d’explosion, comme celle qui a eu lieu à la base militaire de 
Michel Camp en 201951.

LA FABRICATION CLANDESTINE D’ARMES À FEU

La gestion des stocks d’armes au Ghana se heurte à un autre 
problème crucial, à savoir une quasi-absence de réglementation 
concernant les armes artisanales produites localement. Les 
autorités coloniales avaient criminalisé la fabrication locale dans 
le but de maintenir leur pouvoir et leur contrôle en limitant l’accès 
aux armes. En conséquence, les armes produites localement ne 
peuvent pas être enregistrées dans la base de données de la 
police. L’État n’en possède aucune trace et il est « pratiquement 
impossible de quantifier l’ampleur réelle de la production d’armes 
artisanales au Ghana, […] car les armuriers n’ont aucun intérêt à 
conserver des documents »52. Selon les estimations, le Ghana a 
la capacité de produire chaque année 200 000 armes illégales53  
qui ne sont soumises à aucune réglementation. Si le but est 
d’améliorer la sécurité des stocks pour éviter le détournement des 
ALPC vers le marché clandestin, le défaut de recensement des 
armes produites localement ne fait que compliquer la tâche.
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54 Parlement de la République du Ghana (2007), « National Commission on Small Arms and Light Weapons Act 2007 (Act 736) ».  
https://www.unrec.org/docs/harm/Ghana/ACTS/National%20commission%20on%20SALW%20act%202007.pdf. 

55 Soshu, M. (2013). « Managing National Commissions for Small Arms and Light Weapons Control in West Africa », Kofi Annan International Peacekeeping 
Training Center. https://media.africaportal.org/documents/Managing-National-Commissions-for-Small-Arms-and-Light-Weapons-Control.pdf. 

56 Ibid. 

57 Voir Organisation des Nations unies, Programme d’action, Assistance internationale, https://smallarms.un-arm.org/international-assistance. 

58 Par exemple : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Liberia, 
Madagascar, Sierra Leone, Sud-Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda et Zambie. Voir Organisation des Nations unies, Programme d’action, Assistance 
internationale. https://smallarms.un-arm.org/international-assistance. 

59 Depuis 2017, de nombreux États Parties subsahariens ont bénéficié du fonds volontaire. Voir Traité sur le commerce des armes, Fonds d’affection volontaire. 
https://thearmstradetreaty.org/voluntary.html.

RÉGIMES JURIDIQUES RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Un dernier point concerne la manière dont ces différentes 
réglementations s’articulent avec les engagements du Ghana 
vis-à-vis des dispositions des différents instruments régionaux 
et internationaux de contrôle des armements qu’il a ratifiés 
ou signés. La Convention de la CEDEAO de 2006 encourage 
les États à créer des commissions nationales pour mettre en 
œuvre ses dispositions. Le Ghana a créé sa propre Commission 
nationale pour les armes légères et de petit calibre (GNACSA) 
en 2007 en vertu de la Loi 736. La GNACSA est un organe 
consultatif rattaché au ministère de l’Intérieur. Elle a été 
chargée de mettre en place des programmes visant à prévenir, 
combattre et éradiquer le commerce illicite des ALPC, de 
veiller à ce que le Ghana s’acquitte de ses responsabilités dans 
le cadre de la convention de la CEDEAO, et de sensibiliser le 
grand public aux dangers des ALPC afin de décourager leur 
fabrication clandestine54. Depuis sa création, elle a élaboré 
un plan d’action national qui établit un dispositif très complet 
d’activités destinées à assurer le contrôle et la gestion efficaces 
et effectifs des armes (stocks compris) sur le territoire.

Toutefois, les lois en vigueur au Ghana sont en place depuis plus 
de quatre décennies, ce qui rend difficile de les invoquer pour 
résoudre les problèmes que posent aujourd’hui les ALPC. Parfois, 
leur interprétation est ambiguë, et parfois, elles sont incompatibles 
avec la Convention de la CEDEAO55. Ainsi, par exemple, certaines 
sections du décret ghanéen sur les armes et les munitions de 
1972 interdisent catégoriquement la fabrication d’armes, alors que 
d’autres sections l’autorisent avec une permission officielle. Par 
ailleurs, la Convention de la CEDEAO « encourage le dialogue avec 
les fabricants locaux d’armes légères », mais cela est interdit par le 
décret sur les munitions de 197256.

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE GESTION DES STOCKS

Bien que l’Afrique subsaharienne se trouve toujours plus 
exposée au problème de la circulation illicite des ALPC, la 
possibilité existe d’atténuer les risques que ces armes font 
peser sur la paix et la sécurité dans la région. La mise en place 
de systèmes et de procédures rigoureux de gestion des stocks 
nationaux contribuerait à détecter les détournements d’ALPC 
et empêcher leur apparition sur les marchés clandestins et aux 
mains d’acteurs illicites.

Les États subsahariens ont identifié leur besoin d’assistance 
internationale pour améliorer la sécurité des stocks et détruire 

les armes57. Le cas du Ghana montre que la modernisation 
des infrastructures, par exemple, permettrait au pays de se 
conformer aux directives techniques internationales, mais il 
reste beaucoup à faire pour adapter une législation obsolète 
en matière de contrôle des armes, qui constitue un obstacle à 
la réalisation des objectifs fixés par les conventions régionales 
et l’initiative Faire taire les armes de l’Union africaine. 

CONCLUSION

Le TCA et les autres instruments internationaux de contrôle des 
armements prodiguent un cadre juridique et normatif solide 
propre à appuyer les efforts d’éradication du commerce illicite 
des ALPC et améliorer les pratiques de gestion des stocks. 
Toutefois, le travail reste à faire pour soutenir une mise en 
œuvre effective, comme le montre l’étude du cas du Ghana en 
Afrique subsaharienne. 

La législation héritée de l’époque coloniale, la complexité de 
mise en œuvre et de coordination des politiques, l’insuffisance 
des infrastructures et les lacunes technologiques sont autant de 
facteurs qui contribuent aux difficultés endémiques de l’Afrique 
subsaharienne à juguler le commerce illicite des ALPC. Toutefois, 
les efforts collectifs déployés au niveau régional continuent de 
soutenir les réformes législatives nationales et de relancer la 
dynamique en faveur d’un contrôle plus efficace des armements. 
Au niveau international, les États d’Afrique subsaharienne ont la 
possibilité de renforcer ces efforts en faisant appel à l’assistance 
et à la coopération internationales dans le cadre du TCA et 
d’autres instruments. Les États africains qui rendent compte au 
Programme d’action des Nations unies des dispositions relatives 
à la gestion des stocks, par exemple, ont déjà identifié le besoin 
d’une assistance internationale pour améliorer la sécurité et 
détruire les armes58. Le TCA, par le biais du fonds d’affectation 
volontaire, offre une plateforme d’assistance supplémentaire aux 
États Parties d’Afrique subsaharienne qui doivent remplacer leurs 
systèmes de contrôle nationaux, notamment leurs systèmes et 
procédures de gestion des stocks59. 

En donnant la priorité à l’universalisation et la mise en œuvre du 
TCA et à la coordination ciblée du cadre normatif et juridique de 
contrôle des armes au sein des gouvernements nationaux, parmi 
les partenaires régionaux et au niveau international, il est possible 
de progresser vers l’éradication du commerce illicite des ALPC, le 
développement de la transparence dans le commerce des armes 
et la lutte contre la souffrance humaine.
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CHAPITRE 2. LE PASSÉ, TREMPLIN POUR L’AVENIR :  
REGARD SUR CINQ ANS DE RAPPORTS SUR LE TCA 

2.1 – RAPPORTS ANNUELS 

INTRODUCTION 

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. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• 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. 

. 
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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.

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. 
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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. 

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET OBJECTIFS DE 
TRANSPARENCE DU TCA

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DÉFINIES À  
L’ARTICLE 13.3

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

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.

ARTICLE 13.3 : ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Le présent Traité a pour objet ce qui suit :

• 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.

ARTICLE PREMIER : OBJET ET BUT

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.

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. 
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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. 

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 :

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.

UNE MEILLEURE TRANSPARENCE

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 questions-
réponses 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.

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.

ARTICLE 5.3 : MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE
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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.

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.
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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. 

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

Rapport sur les transferts au cours de l’année civile 
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LE NOMBRE D’ÉTATS PARTIES TENUS 
DE SOUMETTRE UN RAPPORT ANNUEL A 
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QUE DE NOUVEAU ÉTATS PARTIES ONT 
RATIFIÉ ET ADHÉRÉ AU TRAITÉ.
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UN MISSILE SEA SPARROW 
ÉVOLUÉ TIRÉ DEPUIS LE 
HMAS SYDNEY DANS LA ZONE 
D’EXERCICE DE CALIFORNIE DU 
SUD, AU LARGE DES ÉTATS-UNIS.
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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. 

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.

FIGURE 2.2 – NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ANNUELS SOUMIS PAR ANNÉE DE RÉFÉRENCE
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DÉCLARATION DES EXPORTATIONS ET DES 
IMPORTATIONS D’ARMES CLASSIQUES VISÉES  
PAR L’ARTICLE 2.1

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

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

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

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 

10

0

2018 2019201720162015

20

30

40

50

60

70

Soumis dans les délais Soumis en retard Pourcentage de soumissions tardives 

38% 43% 37% 29% 45%

Rapport sur les transferts au cours de l’année civile

31 31

38

45

34

19
23

22
18 28

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 402.1  – RAPPORTS ANNUELS



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. 

RESPECT DES ÉCHÉANCES DE SOUMISSION DES 
RAPPORTS

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.

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. 

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. 

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

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

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

• 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.

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.

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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SATISFAIRE LE BUT ET LES OBJECTIFS DE 
TRANSPARENCE DU TRAITÉ 

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. 

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.

IDENTIFIER LES RAPPORTS ANNUELS D’UNE 
TRANSPARENCE APPRÉCIABLE

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 %.

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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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.  

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. 

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.

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.  

FIGURE 2.6 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS QUI PRÉSENTENT UNE 
TRANSPARENCE APPRÉCIABLE
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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.

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

• 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 :

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

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

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

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

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

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. 

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
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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. 

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 :

• 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
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CONFORMITÉ PARFAITE AVEC LES OBLIGATIONS  
DE DÉCLARATION DE L’ARTICLE 13.3 ET RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DE TRANSPARENCE DU TRAITÉ

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. 

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.

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.

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

• 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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FIGURE 2.8 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS SOUMIS PUBLICS, CONFORMES  
À L’ARTICLE 13.3 ET D’UNE TRANSPARENCE APPRÉCIABLE

Nombre de rapports publics Nombre de rapports conformes à l’article 
13.3 et d’une transparence appréciable

Pourcentage des rapports conformes à 
l’article 13.3 et d’une transparence appréciable

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
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FIGURE 2.9 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ATTENDUS COMPORTANT  
DES DESCRIPTIONS DES ARMES TRANSFÉRÉES 

Nombre de rapports attendus Nombre de rapports comportant 
des descriptions des armes 

Pourcentage des rapports comportant 
des descriptions des armes 

CHARS DE COMBAT PRINCIPAUX 
BRITANNIQUES CHALLENGER 
2 ET VÉHICULES DE COMBAT 
D’INFANTERIE ESTONIENS CV90 
LORS DE MANŒUVRES CONJOINTES.

CRÉDIT PHOTO : © MOD CROWN
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DES RAPPORTS PLUS TRANSPARENTS

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 2.9 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.

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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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. 

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

• 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. 

COMMENTAIRES SUR LA NATURE D’UN TRANSFERT 

Les États Parties peuvent également fournir des commentaires 
concernant la nature d’un transfert ou le contexte dans lequel il 
a eu lieu. Par exemple, la Jamaïque a signalé une exportation de 
fusils d’assaut vers le Panama en 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. 

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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[I-VIII] 
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autorizadas o 
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Estado 
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Estado de origen  
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Observaciones11 
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artículos7 

 

Valor8 Descripción del artículo Comentarios sobre 
la transferencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V. Helicópteros de 
ataque 

a) tripulados         

b) no tripulados         

VI. Buques de guerra         

VII. Misiles y 
lanzamisiles 

a) Misiles, etc.         

   42 PIEZAS  E.U.A.  
SECCIONES DE GUÍA Y 

CONTROL PARA 
MISILES AIM-9P5 

COMPONENTES 
DE MISILES AIM-
9P5. 
PARA USO 
MILITAR. 

b) MANPADS         

B. VIII. Armas pequeñas y armas ligeras14, 15 

Armas pequeñas (total)16   55,695 PIEZAS      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revólveres y pistolas automáticas 
 

  2,375 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 

MARCA TANFOGLIO, 
CAL. 0.380  

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  1,515 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA BERETTA,  

CAL. 9 MM 

USO MILITAR Y 
SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

  35 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA CHIAPPA 

FIREARMS CAL. 0.22” 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  1,645 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA BERETTA,  

CAL. 0.380 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  110 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA CHIAPPA 

FIREARMS CAL. 0.22” 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  49 PIEZAS  E.U.A. E.U.A. 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 

MARCA COLT, 
CAL. 0.380. 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revólveres y pistolas automáticas 
 

  2,375 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 

MARCA TANFOGLIO, 
CAL. 0.380  

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  1,515 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA BERETTA,  

CAL. 9 MM 

USO MILITAR Y 
SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

  35 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA CHIAPPA 

FIREARMS CAL. 0.22” 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  1,645 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA BERETTA,  

CAL. 0.380 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  110 PIEZAS  ITALIA ITALIA 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 
MARCA CHIAPPA 

FIREARMS CAL. 0.22” 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

  49 PIEZAS  E.U.A. E.U.A. 

PISTOLA 
SEMIAUTOMÁTICA 

MARCA COLT, 
CAL. 0.380. 

USO DEPORTIVO 
Y PROTECCIÓN 
DE DOMICILIO. 

Commentaires et 
descriptions des 
importations dans le 
Rapport Annuel 2019 
au TCA du Mexique

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 502.1  – RAPPORTS ANNUELS



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. 

FIGURE 2.11 - NOMBRE ET POURCENTAGE DES RAPPORTS ATTENDUS QUI COMPORTENT  
DES COMMENTAIRES SUR LE CONTEXTE D’UN TRANSFERT D’ARMES

Nombre de rapports attendus Nombre de rapports avec commentaires 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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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 sous-
catégories 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. 

FIGURE 2.12 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS PUBLICS COMPORTANT À LA FOIS  
DES DONNÉES SUR LES TRANSFERTS (RAPPORTS « NÉANT » EXCLUS) ET DES COMMENTAIRES

Nombre de rapports soumis, rendus publics  
et comportant des données de transfert

Nombre de rapports avec 
commentaires 

Pourcentage des rapports 
avec commentaires
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CARTOUCHES ET OBUS 
PROPULSEURS DESTINÉS 
À UN EXERCICE À TIR RÉEL 
AU PAYS DE GALLES, AU 
ROYAUME-UNI.

CRÉDIT PHOTO : © MOD CROWN

FIGURE 2.13 - NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ATTENDUS QUI DÉCLARENT L’ABSENCE 
DE TRANSFERTS DANS CATÉGORIE D’ARMES DONNÉE 

Nombre de rapports attendus Nombre de rapports indiquant 
l’absence de transferts

Pourcentage des rapports 
indiquant l’absence de transferts
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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. 

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.

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

• 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. 

• 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, Nouvelle-
Zélande, République de Corée, Slovénie et Suède). 

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.

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 SOUS-
CATÉGORIE D’ARMES PARTICULIÈRE

Nombre de rapports soumis, rendus publics  
et comportant des données de transfert

Nombre de rapports indiquant 
l’absence de transferts

Pourcentage des rapports 
indiquant l’absence de transferts
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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. 

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
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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. 

AUTRES CATÉGORIES D’ARMES 

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. 

MAINTENANCE EN 
COURS SUR UN CH-47 
EN BULGARIE.

CRÉDIT PHOTO : © ARMÉE 
DES ÉTATS-UNIS / ROBERT 
FELLINGHAM
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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 

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.

MISSILES JAVELIN LANCÉS LORS D’UN 
EXERCICE DE COMBAT À TIR RÉEL AU 
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT AUX ARMES 
COMBINÉES DE CAMP FUJI, AU JAPON.

CRÉDIT PHOTO : © MARINE DES ÉTATS-UNIS / 
LANCE CPL. JONATHAN WILLCOX

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.
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LES FORCES ARMÉES 
CANADIENNES TIRENT AVEC 
LE CANON SANS RECUL DE 84 
MM CARL GUSTAV À LA BASE 
DES FORCES CANADIENNES 
VALCARTIER, AU CANADA.

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE DU CANADA / 
CPL HUGO MONTPETIT



2.2 – RAPPORTS INITIAUX

INTRODUCTION 

L’article 13.1 du Traité sur le commerce des armes exige des 
États Parties qu’ils « adressent au secrétariat […] un rapport initial 
sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les 
lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements 
et mesures administratives ». En outre, les États Parties doivent 
« rendre compte […] de toute nouvelle mesure prise pour mettre en 
œuvre le présent Traité, le cas échéant ». Les rapports initiaux du 
TCA constituent donc un élément important de la mise en œuvre 
du Traité, un outil de mesure et d’évaluation qui révèle comment 
les États Parties appréhendent les dispositions du Traité et les 
intègrent dans leurs systèmes de contrôle nationaux. 

Dans le chapitre 2.2, nous proposons nos réflexions sur cinq ans 
de rapports initiaux du TCA. Nous examinerons les tendances 
observées dans le domaine de la conformité des rapports et 
donnerons un aperçu des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du traité sur la base des informations publiques fournies 
par les États Parties dans leurs rapports initiaux. Nous offrirons 
également un aperçu des difficultés persistantes que présente 
l’obligation de déclaration au TCA et terminerons par des 
considérations sur l’impact qu’ont ces difficultés sur la mise en 
œuvre du Traité.

COUP D’ŒIL RAPIDE SUR LES RAPPORTS INITIAUX  
DU TCA

Au 7 juin 2021, le Secrétariat du TCA aurait dû avoir reçu les 
rapports initiaux de cent-cinq États Parties concernant leurs 
efforts de mise en œuvre du Traité. Ils sont quatre-vingt-un à 
s’être exécutés à ce jour, soit un taux de conformité d’environ 
77 %. Si le nombre de rapports soumis a augmenté chaque 
année depuis 2016, le taux moyen de conformité à l’obligation 
d’établir un rapport initial sur le TCA est resté relativement 
constant, comme le montre la figure 2.1, qui donne un aperçu 
de la situation des États Membres pour chaque année selon les 
échéances déterminées par le calendrier de publication des 
rapports annuels d’ATT Monitor.

La stabilité de ces chiffres soulève des inquiétudes quant aux 
normes de déclaration et de transparence, et quant à la possibilité 
de d’évaluer objectivement la mise en œuvre du Traité.

Bien que les États Parties soient tenus de soumettre un rapport 
initial sur leurs efforts de mise en œuvre du TCA, nombre d’entre 
eux éprouvent des difficultés à satisfaire à cette exigence. Au 
7 juin 2021, les États Parties étaient vingt-quatre à ne pas avoir 
soumis leur rapport initial au Secrétariat du TCA, soit environ 23 % 
des États Parties tenus de le faire. 

FIGURE 2.1. TAUX DE CONFORMITÉ À L’OBLIGATION DE DÉCLARATION INITIALE DU TCA PAR ANNÉE 
(POURCENTAGE APPROXIMATIF)
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On observe des tendances régionales concernant ces 
rapports manquants : ainsi, sur les vingt-quatre États Parties 
qui n’ont pas encore soumis leur rapport initial, treize sont 
situés en Afrique, neuf dans les Amériques, un en Asie et un 
en Europe. En outre, neuf d’entre eux font partie des pays les 
moins avancés, selon les chiffres des Nations unies, et neuf 
sont des petits États insulaires en développement.

Un grand nombre de ces vingt-quatre États Parties accusent 
un retard de plusieurs années pour l’établissement de leur 
rapport initial, la majorité d’entre eux ayant dépassé la date 
d’échéance de plus de trois ans. Ce taux de non déclaration peut 
indiquer des difficultés plus profondes, notamment le manque 
de ressources ou l’insuffisance des capacités qui limitent la 
possibilité pour les États Parties de préparer leurs rapports 
initiaux, et qui sont susceptibles de produire des zones d’ombre 
concernant les obligations de déclaration au titre du Traité et les 
délais fixés. Il reflète aussi probablement un manque de volonté 
politique et un désengagement des pouvoirs publics à l’égard 
des obligations du Traité. 

Ces tendances régionales pourraient également être le fruit 
d’activités de sensibilisation au processus de déclaration (ateliers 
ou formations spécifiques à un pays) qui n’ont pas été déployées 
uniformément. Par conséquent, il reste important pour les 
partenaires du TCA de continuer à étudier les facteurs qui 
freinent l’établissement des rapports afin de permettre aux États 
Parties de remplir leurs obligations découlant du Traité et de 
mieux comprendre ce qui constitue une mise en œuvre efficace 
et ce qui constitue un manquement significatif.

Le Traité demande aux États Parties de rendre compte des 
nouvelles mesures prises dans le cadre de leurs systèmes 
nationaux de contrôle des transferts, mais il n’existe toujours pas de 
mécanisme formel ou standardisé leur permettant de remplacer 
leurs rapports initiaux pour faire état des changements opérés dans 
leurs dispositifs nationaux. 

Seuls cinq États Parties ont communiqué des informations 
concernant « toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre »  
le TCA, comme le demande l’article 13.1 du Traité (la Hongrie, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Suède). Chacun a 
fourni ses informations sous une forme différente, démontrant en 
quoi le manque de standardisation crée des difficultés à identifier 
les nouvelles données lorsqu’un rapport a été amendé et remplacé.

La progression du nombre de rapports confidentiels est l’une des 
tendances les plus inquiétantes de ces cinq premières années. 
La confidentialité des rapports, qui restreint leur consultation aux 
seuls autres États Parties, entrave la compréhension, l’analyse, 
les observations et la détection des tendances en matière 
d’interprétation et de mise en œuvre des dispositions du Traité par 
les États Parties. En outre, elle empêche d’identifier les lacunes et les 
besoins de mise en œuvre, et donc d’offrir une assistance potentielle. 

Sur les quatre-vingt-un rapports initiaux soumis à ce jour, dix-sept 
étaient confidentiels, comptant pour environ 21 % de l’ensemble des 
rapports initiaux soumis au TCA. Comme le montre la figure 2.3, les 
rapports confidentiels représentent une proportion grandissante 
de l’ensemble. Comme nous l’avons noté dans le Rapport Annuel 
d’ATT Monitor de l’année dernière, en mai 2016, seuls deux des 
quarante-sept rapports initiaux soumis étaient confidentiels, 
comptant pour 4 % des rapports soumis. Depuis, le pourcentage de 
rapports confidentiels a augmenté chaque année. 

Tableau 2.1 : Rapports initiaux soumis par région 
(au 7 juin 2021)

Tableau 2.2 : Retards de déclaration en chiffres par année

Région Nombre d’États Parties tenus de présenter un rapport Nombre d’États Parties ayant soumis un rapport Taux de déclaration par région

Afrique 26 13 50%

Amérique 27 18 67%

Asie 8 7 88%

Europe 39 38 97%

Océanie 5 5 100%

6 mois à 1 an 1 à 2 ans Plus de 3 ans

Nombre d’États 
Parties 26 13 50%

PAR CONSÉQUENT, IL RESTE IMPORTANT POUR LES 
PARTENAIRES DU TCA DE CONTINUER À ÉTUDIER 
LES FACTEURS QUI FREINENT L’ÉTABLISSEMENT 
DES RAPPORTS DU TCA AFIN DE PERMETTRE AUX 
ÉTATS PARTIES DE REMPLIR LEURS OBLIGATIONS 
DÉCOULANT DU TRAITÉ ET DE MIEUX COMPRENDRE 
CE QUI CONSTITUE UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE ET 
CE QUI CONSTITUE UN MANQUEMENT SIGNIFICATIF.
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Sur les dix-sept États Parties qui ont choisi de garder 
confidentiel leur rapport initial, sept sont en Afrique, trois en 
Amérique, quatre en Asie, deux en Europe et un en Océanie. 
Parmi ceux-ci :

• sept États Parties sur les treize membres d’Afrique 
ayant soumis un rapport initial l’ont fait classer 
confidentiel, soit 54 % du total des rapports soumis 
par les États de la région, 

• trois États Parties sur les dix-huit membres 
d’Amérique ayant soumis un rapport initial l’ont fait 
classer confidentiel, soit 17 % du total des rapports 
soumis par les États de la région, 

• quatre États Parties sur les sept membres d’Asie 
ayant soumis un rapport initial l’ont fait classer 
confidentiel, soit 57 % du total des rapports soumis 
par les États de la région, 

• deux États Parties sur les vingt-huit membres 
d’Europe ayant soumis un rapport initial l’ont fait 
classer confidentiel, soit 5 % du total des rapports 
soumis par les États de la région, 

• un État Partie sur les cinq membres d’Océanie ayant 
soumis un rapport initial l’a fait classer confidentiel, 
soit 20 % du total des rapports soumis par les États 
de la région,

FIGURE 2.2. RAPPORTS CONFIDENTIELS EN CHIFFRES PAR ANNÉE

FIGURE 2.3. RAPPORTS INITIAUX CONFIDENTIELS 
PAR RÉGION (POURCENTAGE DE L’ENSEMBLE 
DES RAPPORTS INITIAUX REÇUS)
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1 Le Traité interdit les transferts d’armes s’ils (1) violent les obligations d’un État Partie résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes ; (2) violent 
les obligations internationales d’un État résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert 
ou au trafic illicite d’armes classiques. ; et (3) si l’État Partie a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à 
commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des 
civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre. 

PERSPECTIVES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ

Soixante-quatre États Parties ont fourni au Secrétariat du TCA 
des rapports initiaux accessibles au public. Ces rapports offrent 
un aperçu des principaux aspects des systèmes nationaux de 
contrôle des transferts dont se sont dotés les États Parties et 
fournissent des indications importantes sur les interprétations 
nationales des dispositions du Traité. Cependant, comme les 
modèles de rapport donnent aux États Parties la possibilité de 
répondre simplement par oui ou par non sur plusieurs aspects 
de la mise en œuvre du Traité, il est souvent difficile d’en obtenir 
une image complète. 

SYSTÈME DE CONTRÔLE NATIONAL

L’article 5.2 du TCA oblige les États Parties à « instituer et tenir à 
jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale 
de contrôle ». Sur les soixante-quatre États Parties dont les 
rapports initiaux sont publics, cinquante-deux indiquent que leur 
régime de contrôle national comprenait une liste nationale de 
contrôle. Le Traité oblige également les États Parties à se doter 
de systèmes nationaux pour contrôler les exportations d’armes 
classiques, de munitions et de pièces et composants, ainsi que 
pour réglementer l’importation, le transit et le courtage des 
armes classiques. 

Selon les rapports publics, cinquante-quatre États Parties 
indiquent que leur régime de contrôle national comprend 
une liste nationale de contrôle ; soixante, que leur système 
prévoit des contrôles à l’importation ; cinquante-huit, qu’il 
couvre le transit/transbordement ; et au moins quarante-neuf, 
qu’il réglemente le courtage. Cinq États Parties (République 
dominicaine, Jamaïque, Luxembourg, République de Moldavie 
et Zambie) indiquent qu’ils sont en train de rédiger, de réviser 
ou de remplacer leurs régimes ou législations nationales afin 
d’introduire des contrôles pour le courtage, bien que l’état 
d’avancement de ces efforts reste incertain à la lumière des 
rapports disponibles.

INTERDICTIONS

L’article 6 du TCA interdit les transferts d’armes dans trois 
situations spécifiques. Sur les soixante-quatre États Parties 
qui ont soumis des rapports initiaux accessibles au public, 
cinquante-six - soit environ 88 % - indiquent qu’ils interdisent 
les transferts d’armes dans toutes les circonstances détaillées à 
l’article 61.

Par exemple, la Bulgarie indique que son système de contrôle 
national interdit les transferts d’armes dans toutes les 
circonstances détaillées dans le texte du Traité. Elle apporte la 

UN HÉLICOPTÈRE UH-60 
BLACK HAWK AU KOSOVO.

CRÉDIT PHOTO : © ARMÉE DES 
ÉTATS-UNIS  / STAFF SGT.  
TAWNY SCHMIT
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précision suivante : « Le Conseil des ministres adopte le décret 
relatif à la liste des États et organisations à l’encontre desquels la 
République de Bulgarie impose une interdiction ou des restrictions 
à la vente et à la livraison d’armes et d’équipements connexes, 
conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations 
unies et aux décisions de l’UE et de l’OSCE (régulièrement 
actualisée) ».

EXPORTATIONS

Le modèle de rapport initial du TCA comporte plusieurs 
questions relatives aux exportations d’armes. Les informations 
fournies dans les rapports initiaux peuvent aider à mieux 
comprendre comment les systèmes nationaux de contrôle 
des exportations fonctionnent dans la pratique. Par exemple, 
cinquante-trois États Parties sur les soixante-quatre dont 
les rapports initiaux sont publics déclarent avoir établi des 
mesures garantissant des autorisations détaillées, qui doivent 
être délivrées avant toute exportation. Quarante-neuf États 
Parties précisent que les systèmes en place leur permettent de 
réévaluer les autorisations d’exportation s’ils ont connaissance 
d’informations nouvelles et pertinentes. 

La Zambie, en particulier, indique que ses autorités nationales 
peuvent réévaluer les demandes de permis d’exportation 
d’armes à feu, mais que cette procédure n’est pas codifiée 
dans sa législation. La Zambie donc précise que sa « nouvelle 
législation visant à mettre en œuvre le TCA comprendra des 
dispositions explicites permettant de réévaluer les demandes  
de permis d’exportation ». La Suède, quant à elle, déclare qu’elle 
se réserve le pouvoir de révoquer une licence d’exportation soit 
de façon permanente, soit pour une période déterminée.

DÉTOURNEMENT

Plusieurs articles du TCA soulignent l’importance d’empêcher 
les détournements d’armes et d’en modérer les risques. Le 
modèle de rapport initial du TCA permet aux États Parties de 
rendre compte de leurs efforts de lutte contre le détournement. 
Soixante États Parties, soit environ 94 %, indiquent qu’ils ont mis 
en place des mesures de prévention des détournements, et 
cinquante-et-un, que leur système national détaille les mesures 
à prendre lorsqu’un détournement est détecté.

Parmi les exemples de mesures anti-détournement, les États 
Parties citent : l’examen des parties impliquées dans un transfert, 
l’obligation de soumettre des documents relatifs à l’utilisation 
finale et à l’utilisateur final, et la recherche des destinations dans 
les listes de surveillance et d’entités préoccupantes. Quant aux 
mesures à prendre en cas de détournement, elles prévoient 
notamment d’alerter les autres États Parties éventuellement 
concernés et d’utiliser les mécanismes de traçage 
internationaux, comme l’Instrument international de traçage, 
pour identifier les points de détournement possible.

APPLICATION DE LA LOI

Sur les soixante-quatre États Parties dont les rapports 
initiaux sont accessibles au public, cinquante-six, soit 
environ 88 %, indiquent qu’ils ont adopté des mesures pour 
appliquer les lois et règlements nationaux relatifs à la mise 
en œuvre du TCA. 

Alors que la majorité des États Parties ne développent 
pas dans le détail leurs mesures spécifiques, certains (par 
exemple, le Canada, l’Estonie et les Pays-Bas) incluent des 
liens vers les textes de loi qui appuient l’application du TCA 
au niveau national. D’autres États Parties (par exemple, 
l’Allemagne, l’Islande, la République de Corée et la Suisse) 
donnent des précisions sur les sanctions encourues en cas 
d’infraction au régime de contrôle des transferts d’armes 
(par exemple : amendes, peines d’emprisonnement, etc). 

Cinquante-trois États Parties dont les rapports sont publics, 
soit environ 83 %, signalent que leur législation nationale 
leur permet de coopérer dans le cadre d’enquêtes, de 
poursuites et de procédures judiciaires en cas d’infraction 
aux lois et règlements pertinents.

ALORS QUE LA MAJORITÉ DES ÉTATS PARTIES 
NE DÉVELOPPENT PAS DANS LE DÉTAIL 
LEURS MESURES SPÉCIFIQUES, CERTAINS 
(PAR EXEMPLE, LE CANADA, L’ESTONIE ET 
LES PAYS-BAS) ONT INCLUS DES LIENS 
VERS LES TEXTES DE LOI QUI APPUIENT 
LA L’APPLICATION DU TCA AU NIVEAU 
NATIONAL. D’AUTRES ÉTATS PARTIES (PAR 
EXEMPLE, L’ALLEMAGNE, L’ISLANDE, LA 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET LA SUISSE) ONT 
DONNÉ DES PRÉCISIONS SUR LES SANCTIONS 
ENCOURUES EN CAS D’INFRACTION AU 
RÉGIME DE CONTRÔLE DES TRANSFERTS 
D’ARMES (PAR EXEMPLE : AMENDES, PEINES 
D’EMPRISONNEMENT, ETC).
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2 Projet d’évaluation de base du TCA (ATT-BAP) (2020), « The ATT Reporting Templates: Challenges and Recommendations », 
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/10/Reporting-Templates-Challenges-and-Recommendations_Web-Version.pdf.

3 Pour plus d’information, voir Ibid. 

LES DÉFAUTS DES MODÈLES DE RAPPORT INITIAL

Alors qu’une proportion relativement constante (77 %) d’États 
Parties soumettent leur rapport initial du TCA comme prévu, 
près d’un quart d’entre eux continuent d’éprouver des difficultés 
à satisfaire à cette obligation. Le Groupe de travail sur la 
transparence et le suivi du TCA (WGTR) estime que la conformité 
aux obligations de déclaration est un enjeu prioritaire. En 2015, 
le WGTR a élaboré des modèles pour la présentation des 
rapports initiaux et des rapports annuels, dans le but de privilégier 
l’harmonisation des rapports et de faciliter les évaluations 
de la mise en œuvre du Traité grâce à la standardisation des 
informations recueillies. Cependant, les modèles de rapport 
se sont tous deux avérés problématiques pour l’établissement 
de rapports clairs et complets. Comme le détaille le rapport du 
Stimson Center, « The ATT Reporting Templates : Challenges 
and Recommendations (Modèles de rapport du TCA : difficultés 
et recommandations) », les difficultés des modèles de rapport se 
répartissent en trois grandes catégories : les formulations utilisées, 
le format de certaines questions et les omissions2. 

Plus précisément, le modèle de rapport initial affiche une structure 
compliquée et plusieurs des questions manquent de spécificité 
ou de profondeur, de sorte qu’il ne permet pas aux États Parties 
de rendre compte en détail des mesures et des procédures qu’ils 
ont instaurées pour mettre en œuvre le TCA. 

Dans certains cas, le seul moyen pour les États Parties d’indiquer 
si leur système de contrôle national comprend des mesures de 
mise en œuvre consiste en une case à cocher dans le modèle de 
rapport initial, sans possibilité de décrire comment fonctionne leur 
système. En outre, le modèle de rapport sépare les obligations 
volontaires et obligatoires du Traité, dites « contraignantes » et 
« non contraignantes », en deux sections distinctes. Alors que le 
Traité lui-même ne mentionne aucune différence de statut entre 
ses mesures de mise en œuvre, cette distinction dans le modèle 
de rapport sème la confusion parmi les États Parties quant aux 
informations qu’ils sont tenus de fournir dans leurs rapports initiaux 
et celles qui seraient souhaitables. En outre, et comme cela a été 
mentionné par ailleurs, le modèle ne prévoit pas à l’heure qu’il est 
de mécanisme simple et intuitif pour permettre aux États Parties 
de remplacer leurs rapports initiaux (ou d’indiquer les nouveaux 
développements) lorsque les mesures nationales évoluent3.

Ces difficultés peuvent s’ajouter à d’autres facteurs qui 
compliquent la tâche des États Parties dans l’établissement de 
leurs rapports initiaux du TCA. C’est pourquoi il reste important de 
veiller à ce que la révision des modèles de rapport se poursuive 
et de continuer à sensibiliser les États Parties à l’importance de 
l’adoption de pratiques de déclaration susceptibles d’aboutir à une 
meilleure appréciation de la mise en œuvre du Traité.

DOUILLES DE 7,62 MM 
USAGÉES PROVENANT D’UN 
EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT 
AUX ARMES LOURDES 
EFFECTUÉ PAR LA MARINE 
ROYALE BRITANNIQUE.
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CONCLUSION

Les rapports initiaux sont un aspect obligatoire et nécessaire 
du TCA. Néanmoins, sur les cinq premières années du Traité, 
les États Parties ne se sont pas montrés à la hauteur ni des 
promesses, ni des obligations du TCA. 

On sait qu’à ce jour, vingt-quatre États Parties ne se sont toujours 
pas acquittés de leur obligation de présenter des rapports 
initiaux, et qu’un nombre croissant d’États Parties choisissent 
de privilégier la confidentialité. De nombreuses difficultés liées 
à la préparation des rapports initiaux sur le TCA empêchent de 
se faire une idée complète de la mise en œuvre du Traité. Elles 
sont dues en partie aux modèles de rapport – la façon dont les 
questions sont formulées et organisées – et en partie à l’absence 
de capacité et de volonté politique de la part des pouvoirs 
publics, au manque d’urgence pour les États Parties à s’acquitter 
dans les délais et au nombre croissant de rapports confidentiels.

Par conséquent, les rapports initiaux ne fournissent pas les 
informations nécessaires à un suivi efficace de la mise en œuvre 

de l’ATT. Dès lors, il est difficile d’identifier les progrès réalisés au 
niveau mondial et les bonnes pratiques. Dans de nombreux cas, 
il n’est pas possible de déterminer si le traité est mis en œuvre 
de manière optimale, ni de combler les lacunes et les besoins en 
apportant une assistance et des ressources. 

La transparence est au cœur de l’objet et du but du TCA. Si les 
États Parties ne remplissent pas leurs obligations en vertu du 
Traité, il n’est pas possible d’identifier les bonnes pratiques, les 
enseignements et l’amélioration des pratiques nationales afin 
de garantir que les transferts d’armes ne contribuent pas à la 
souffrance humaine. Il n’est pas non plus possible de mesurer 
si le TCA a l’effet escompté en réglementant plus efficacement 
les transferts d’armes à l’échelle mondiale pour prévenir la 
souffrance humaine. Les rapports initiaux du TCA ne sont pas 
simplement une arrière-pensée du Traité – ils sont une mesure 
clé de son efficacité. Sans un respect universel des obligations 
de déclaration et une proportion accrue de rapports publics, le 
TCA ne pourra pas honorer son objectif initial.

ARMES SAISIES À 
MOGADISHU, EN SOMALIE.
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1 Voir 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).

2 L’ATT Monitor fixe le 1er février de chaque année comme date limite pour l’inclusion des rapports annuels des États Parties dans son propre rapport 
annuel, afin de garantir un délai suffisant pour une analyse approfondie.

3 Les noms des États Parties qui ont soumis leur rapport 2019 après le 1er février 2021 sont : Antigua-et-Barbuda, Bulgarie, Burkina Faso, Costa Rica, 
Croatie, Estonie et République de Macédoine du Nord. Ces rapports ne sont pas pris en compte dans le reste de cette section.

4 Les rapports annuels du TCA sont attendus le 31 mai de chaque année, et doivent refléter les exportations et les importations d’armes de l’année 
civile précédente. Toutefois, le Secrétariat du TCA accorde aux États Parties un délai de grâce de sept jours pour soumettre leurs rapports. La date 
limite effective est donc le 7 juin de chaque année.

5 Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Chili, Chypre, Danemark, Espagne,, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Malte, Maurice, 
Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palestine, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République de Moldavie, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay. 

CHAPITRE 3. EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS D’ARMES :  
ÉVALUATION DES RAPPORTS ANNUELS 2019

3.1 – ANALYSE DES RAPPORTS ANNUELS

INTRODUCTION 

La transparence est un élément central du Traité sur le 
commerce des armes (TCA). Elle est essentielle à la réalisation 
de ses objectifs. Les rapports annuels du TCA permettent 
d’instaurer la confiance, la responsabilité et la coopération en 
donnant aux États Parties et autres partenaires la certitude que 
les engagements pris dans le cadre du Traité sont honorés. 
Les informations contenues dans les rapports annuels peuvent 
également guider les décisions relatives à la délivrance des 
permis et servir à identifier les détournements. L’établissement 
de rapports précis, complets et ponctuels est une condition 
préalable à la transparence, et l’article 13 impose à tous les 
États Parties l’obligation de soumettre un rapport annuel sur 
leurs exportations et importations autorisées ou effectives 
avant le 31 mai de chaque année1. 

L’analyse des rapports annuels 2019 du TCA montre une 
tendance au déclin du respect des obligations de l’article 
13, ainsi qu’une hausse du pourcentage de rapports tenus 
confidentiels. Cette tendance à recourir aux rapports 
confidentiels est préoccupante, car elle complique 
l’identification des exportations et importations mondiales 
d’armes, empêche de procéder à un bilan public des 
ventes d’armes et de entrave la détection des transferts 
problématiques et des accumulations dangereuses d’armes.

La ponctualité des rapports annuels 2019 est la plus faible jamais 
enregistrée. Il est probable que les contraintes résultant de la 
pandémie de COVID-19 ont affecté la capacité de certains États 
Parties à soumettre leurs rapports. La crise sanitaire a contraint 
de nombreux gouvernements à modifier leur mode de travail 
pour se concentrer sur des priorités plus immédiates et s’adapter 
à un environnement virtuel. Les pouvoirs publics ont sans doute 
eut à gérer des limitations de leurs capacités ou de leur accès 
aux informations dont ils ont besoin pour rédiger leurs rapports. 

Tous les rapports annuels du TCA ont été téléchargés pour 
analyse avant le 1er février2. De nombreux États Parties 
n’ont communiqué leurs rapports 2019 (et parfois des 
rapports pour les années précédentes) qu’après cette date, 
vraisemblablement parce que les pouvoirs publics étaient 
confrontés aux difficultés du COVID-193. Bien que ces rapports 
soient arrivés trop tard pour être pris en compte dans l’analyse 
ci-dessous, l’ATT Monitor fait le point sur les soumissions 
tardives dans le chapitre 2.1, qui examine les données de cinq 
années de rapports annuels du TCA. L’obligation de soumettre 
un rapport annuel étant une disposition de l’article 13.3, il reste 
nécessaire de travailler à en promouvoir le respect total par 
tous les États Parties, maintenant et à l’avenir.

NOMBRE DE RAPPORTS

CONFORMITÉ À L’OBLIGATION DE DÉCLARATION

Quatre-vingt-dix-sept États Parties étaient tenus de soumettre 
des rapports annuels sur leurs exportations et importations 
d’armes pour 2019 dans la semaine suivant le 31 mai 20204. 
Cinquante-six États Parties ont soumis des rapports détaillant 
les transferts d’armes effectués en 2019 avant le 1er février 
20215. Parmi ceux-ci, un État Partie (les Maldives) a soumis un 
rapport annuel 2019 alors que son premier rapport n’était pas 
attendu avant le 31 mai 2021. Les États Parties qui ont soumis 
des rapports alors qu’ils n’étaient pas encore tenus de le faire 
n’ont pas été inclus ci-dessous dans la détermination des taux 
de conformité, afin de donner une image exacte du respect 
des obligations de déclaration. 
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6 La Bulgarie, le Costa Rica et la République de Macédoine du Nord ont soumis leurs rapports après le 1er février 2021. Ces rapports ne sont pas pris en 
compte dans le reste de cette section. 

7 Les nombres de rapports soumis n’incluent aucun rapport soumis après le 1er février 2021, quelle que soit l’année du rapport.

Sur les quatre-vingt-dix-sept États Parties dont les rapports 
annuels 2019 étaient attendus, cinquante-cinq (57 %) les ont 
remis, et quarante-deux (43 %) ne l’ont pas fait. Le nombre total 
de rapports attendus et soumis ainsi que le taux de conformité 
global des rapports ont baissé pour 2019 par rapport à l’année 
précédente. Pour le cycle 2018, quatre-vingt-douze États Parties 
étaient tenus de soumettre des rapports annuels, et soixante-et-
un d’entre eux (66 %) s’étaient exécutés avant le 1er février 2020.

Le nombre de rapports soumis dans le temps et le pourcentage 
de rapports publics sont présentés dans le tableau 3.1.

On remarque que cinq États Parties qui ont soumis un rapport 
chaque année de 2015 à 2018 n’avaient pas soumis leur rapport 
2019 à la date limite fixée pour l’analyse de l’ATT Monitor6. 
Comme nous l’avons suggéré plus haut, le déclin du nombre 
de rapports annuels 2019 est probablement dû à l’impact de 
la pandémie de COVID-19. Les taux de conformité, comme les 
taux de confidentialité, seront différents si l’on tient compte des 
rapports soumis après la date limite fixée pour l’analyse.

Figure 3.1 - Rapports annuels soumis au 1er février de chaque année par nombre et pourcentage de rapports attendus

2019 2018 2017 2016 2015

Rapports attendus 97 92 89 75 61

Rapports attendus et soumis7 55 57% 61 66% 58 65% 53 71% 49 80%

Rapports non soumis 42 43% 31 34% 31 35% 22 29% 12 20%

Rapports publics 45 46% 51 55% 54 61% 50 67% 48 79%

Rapports confidentiels 10 10% 10 11% 4 4% 3 4% 1 2%

UN HÉLICOPTÈRE DE LA MARINE 
ROYALE MALAISIENNE ATTERRIT  
SUR LE PONT D’ENVOL DU HMAS  
DE PARRAMATTA. 

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE DU COMMONWEALTH 
D’AUSTRALIE / LSIS JARROD MULVIHILL
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8 Albanie, Allemagne, Argentine, Belgique, Bénin, Chili, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liechtenstein, la Lituanie, 
Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Palestine, Panama, Portugal, République de Corée, République de Moldavie, République dominicaine, 
République tchèque, Roumanie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay. 

9 Ce chiffre pourrait s’avérer plus élevé, car certains États Parties ont soumis leurs rapports après le 1er février, date limite pour l’analyse par ATT 
Monitor. Rapports tardifs arrivés avant la date limite : Australie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Grèce, Hongrie, Irlande, Kazakhstan, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Salvador, Sénégal, Serbie et Royaume-Uni. 

10 Australie, Bosnie-Herzégovine, Irlande, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Sénégal, Serbie et Royaume-Uni. 

11 Albanie, Chypre, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Lituanie, Malte, Maurice, Sénégal et Palestine.

RAPPORTS EN RETARD 

Seuls trente-quatre États Parties (62 %) ont soumis leur 
rapport annuel 2019 dans la semaine suivant l’échéance du 
31 mai8. Vingt-et-un États Parties, soit 38 % de l’ensemble, 
ont soumis leurs rapports en retard9. 

Le pourcentage de rapports tardifs était plus élevé pour le 
cycle 2019 que pour le cycle précédent, probablement en 
raison des difficultés posées par le COVID-19. En effet, lors 
du cycle 2018, quarante-quatre États Parties (72 %) avaient 
soumis leurs rapports dans la semaine suivant l’échéance, 
et dix-sept (28 %) les avaient soumis en retard. Il y a eu quatre 
rapports en retard de plus que l’année précédente, et onze 
États Parties ont soumis leurs rapports 2019 en retard alors 
qu’ils les avaient soumis dans les délais l’année précédente10.

RAPPORTS PUBLICS OU CONFIDENTIELS

Chaque année, le pourcentage d’États Parties qui 
demandent que leurs rapports annuels restent confidentiels 
augmente, une tendance vers un accroissement inquiétant 
de la confidentialité. 

Seuls quarante-cinq des rapports attendus ont été soumis 
avant la date fixée par ATT Monitor pour être inclus dans 
l’analyse, et rendus publics. Dix États Parties ont maintenu 
la confidentialité de leurs rapports11. Bien que le nombre de 
rapports confidentiels soit le même pour 2018 et 2019, le 
pourcentage de rapports privés parmi les rapports soumis a 
augmenté, passant de 16 % en 2018 à 18 % en 2019. 

BIEN QUE LE NOMBRE DE RAPPORTS 
CONFIDENTIELS SOIT LE MÊME POUR 2019 
ET 2018, LE POURCENTAGE DE RAPPORTS 
PRIVÉS PARMI LES RAPPORTS SOUMIS A 
AUGMENTÉ, PASSANT DE 16 % EN 2018 À 
18 % EN 2019.  

FIGURE 3.1 - COMPARAISON DE LA 
PONCTUALITÉ DES RAPPORTS ANNUELS 2018 
ET 2019 DU TCA
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FIGURE 3.2 – RAPPORTS ANNUELS 
CONFIDENTIELS ET PUBLIC EN POURCENTAGE 
DU TOTAL DES SOUMISSIONS ATTENDUES
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12 Voir 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).

13 Pour une étude approfondie sur la nécessité de déclarer les importations et les problèmes posés par les omissions dans les données d’importation, 
voir Secrétariat de Contrôlez les armes (2020), « ATT Monitor Report 2020 », version intégrale en anglais, p. 40-45, 26 août 2020. https://attmonitor.org/
wp-content/uploads/2020/11/EN_ATT_Monitor-Report-2020_Online.pdf. 

RAPPORTS SUR LES EXPORTATIONS ET LES 
IMPORTATIONS

L’article 13.3 du Traité oblige les États Parties à soumettre 
chaque année un rapport sur les exportations et les importations 
de l’année civile précédente12. Pour honorer leurs obligations 
de déclaration annuelle au titre du TCA, les États Parties sont 
tenus d’inclure dans leurs rapports des informations sur les 
exportations et les importations. 

Comme nous en avons discuté dans les éditions passées du 
Rapport annuel d’ATT Monitor13, il arrive que les États Parties ne 
fournissent que peu ou pas d’informations sur leurs importations 
lorsqu’ils rédigent leurs rapports annuels du TCA, mais qu’ils 
ne soumettent pas non plus de rapport « néant » pour indiquer 
qu’aucun transfert n’a été effectué au cours de l’année 
précédente. Cependant, l’analyse des exportations déclarées par 
les autres États Parties suggère que certains de ces États ont bien 
importé des armes mais, pour une raison ou une autre, n’ont pas 
déclaré les informations correspondantes dans leurs rapports.

Dans les rapports annuels de 2019, deux États Parties (Autriche 
et Royaume-Uni) ont cette fois encore omis d’inclure des 
informations sur leurs importations, sans pour autant soumettre 
de rapport « néant ». Cependant, d’autres États Parties ont 
signalé des exportations à destination du Royaume-Uni.

Les États Parties doivent absolument fournir des informations sur 
leurs importations, et pas seulement sur leurs exportations, pour 
faire savoir que leurs politiques en matière de commerce des 
armes sont en accord avec les engagements pris dans le cadre 
du TCA. En effet, le contrôle et la surveillance des importations 
constituent un aspect fondamental du régime de contrôle 
des transferts d’armes d’un État Partie, et les rapports sur les 
importations peuvent s’avérer déterminants pour les efforts 
de détection des éventuels détournements d’armes et autres 
dysfonctionnements des systèmes de contrôle nationaux.

UN EXAMEN APPROFONDI DES TAUX DE DÉCLARATION  

On observe d’autres facteurs qui pourraient éventuellement 
aider à déterminer les raisons qui font que les États Parties 
décident de soumettre ou non un rapport. Ces facteurs 
pourraient guider les partenaires du TCA qui souhaitent 
identifier les besoins d’assistance des États dans le cadre de 
leurs obligations de déclaration. Un certain nombre d’entre 
eux (notamment, les taux de déclaration par région, l’historique 
de la participation au TCA et le statut de grand exportateur/
importateur) sont examinés ci-dessous. 

Il est probable qu’un certain nombre d’États Parties ne 
remplissent pas leurs obligations de déclaration parce qu’ils 
n’ont pas la capacité de le faire. Les facteurs décrits dans le 
reste de cette section peuvent être utiles pour éclairer les 
décisions et identifier les bénéficiaires possibles d’une assistance 
internationale en vertu de l’article 16, ou pour adapter l’assistance 
fournie aux besoins variés des différents États Parties. En effet, 
les États Parties qui n’importent ou exportent que de petites 
quantités d’armes classiques chaque année ont presque 
certainement des contraintes bureaucratiques différentes 
de celles des États pour lesquels la production d’armes à 
l’exportation constitue un secteur économique important.

Si l’insuffisance des ressources ou les limitations de capacité 
peuvent expliquer les faibles taux de déclaration, il est aussi 
probable que l’absence de volonté politique et la faible priorité 
accordée aux obligations de déclaration sont également des 
facteurs de l’engagement fléchissant des États Parties en 
matière de transparence. 

DISPARITÉS RÉGIONALES DANS LES RAPPORTS

Le tableau 3.2 montre les différences régionales dans le respect 
des obligations de déclaration au TCA pour le cycle de rapports 
annuels 2019.

Tous les États Parties d’Asie ont soumis des rapports annuels 
2019, de même que la grande majorité des États Parties 
d’Europe et la moitié de ceux d’Océanie. Seule une minorité 
d’États Parties d’Afrique ou d’Amérique latine et des Caraïbes  
ont fait de même.

Tableau 3.2 - Nombres et pourcentages de rapports annuels 2019 par région

Afrique Asie Europe Amérique Océanie

Nombre d’États Parties tenus de présenter un rapport 23 6 39 25 4

États Parties ayant soumis un rapport 4 17% 6 100% 34 87% 10 40% 2 50%

États Parties n’ayant pas soumis de rapport 19 83% 0 0% 5 13% 15 60% 2 50%
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14 Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, 
Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, 
Slovénie, Suède et Uruguay. 

15 Les États Parties étaient également en mesure de faire rapport au Registre des armes classiques des Nations Unies via des mécanismes de rapport 
régionaux ou produire des rapports nationaux. Voir Secrétariat de Contrôlez les armes (2019), « Rapport 2019 ATT Monitor », 26 août 2019, p. 38. 
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/FR_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf. 

16 Allemagne, Australie, Autriche,Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Italie, Lituanie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède et Suisse. 

17 Le SIPRI procède à une estimation de la valeur des exportations et des importations d’armes d’un État, puis classe les pays en fonction de ce chiffre. 
Les données ont été consultées sur https://www.sipri.org/databases/armstransfers. 

18 Australie, Brésil, Finlande, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Kazakhstan, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée et Royaume-Uni 

19 L’État Partie mentionné ici est l’Afrique du Sud, qui a soumis ses rapports les années précédentes. 

PARTICIPATION AU TCA

Une analyse systématique des rapports annuels du TCA montre 
que les États Parties qui ont adhéré au Traité après son entrée en 
vigueur sont moins susceptibles de se conformer aux obligations 
de déclaration et de soumettre des rapports. Cette tendance 
s’est poursuivie avec les rapports de 2019. 

Sur les cinquante-cinq rapports attendus qui ont été soumis, 
quarante-deux (75 %) l’ont été par des États Parties qui 
comptaient parmi les premiers à ratifier le Traité14 et dont la 
plupart disposaient des capacités et des systèmes nécessaires 
pour remplir et soumettre les rapports avant même l’entrée en 
vigueur du Traité15.

Sur les quarante-deux États Parties qui n’ont pas soumis de 
rapport annuel 2019, dix-neuf (41 %) comptaient parmi les 
premiers à avoir ratifié le Traité. 

GRANDS EXPORTATEURS/IMPORTATEURS

Le classement d’un État Partie parmi les grands exportateurs/
importateurs est un autre facteur susceptible de peser sur 
sa capacité à rédiger et soumettre les rapports annuels du 
TCA. Parmi les États Parties qui ont soumis des rapports pour 
2019, vingt-quatre se situaient parmi les cinquante premiers 
exportateurs d’armes16 selon l’Institut international de recherche 
sur la paix de Stockholm (SIPRI)17. Seulement trois des États 
Parties qui ont omis de soumettre un rapport pour 2019 figurent 
parmi les cinquante premiers exportateurs d’armes (Brésil, 
Bulgarie et Afrique du Sud).

On trouve des taux de déclaration similaires parmi les États 
Parties qui sont de grands importateurs d’armes. Sur les États 
Parties qui ont soumis un rapport pour 2019, treize comptaient 
parmi les 50 premiers importateurs d’armes18, contre un seul des 
États Parties qui ne se sont pas exécutés19.

La présence plus importante des États grands exportateurs/
importateurs d’armes parmi ceux ayant présenté leurs rapports 
peut s’expliquer de deux manières. Premièrement, ces États 
Parties ont vraisemblablement recours à des systèmes 
sophistiqués pour superviser leurs transferts d’armes et il est 
donc probable qu’ils disposent déjà des capacités requises. 
Deuxièmement, les questions de commerce des armes 
jouissent probablement d’une plus grande visibilité sur la scène 
politique nationale de ces États Parties, de sorte qu’ils sont 
potentiellement confrontés à des appels à la transparence plus 
insistants de la part des parlementaires, de la société civile et 
des autres groupes d’intérêt. 

Il convient également de noter que vingt des vingt-quatre 
grands exportateurs d’armes et huit des grands importateurs 
d’armes ayant soumis des rapports pour 2019 sont en Europe. 
Le poids considérable de la question des exportations d’armes 
comme enjeu politique et économique en Europe a conduit 
l’UE à coordonner ses actions, notamment en ce qui concerne 
l’établissement de rapports. Ainsi, les États membres de l’UE 
avaient déjà une longue expérience en la matière avant de 
rejoindre le TCA. 

UNE ANALYSE SYSTÉMATIQUE DES RAPPORTS ANNUELS DU TCA MONTRE QUE LES ÉTATS 
PARTIES QUI ONT ADHÉRÉ AU TRAITÉ APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR SONT MOINS 
SUSCEPTIBLES DE SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET DE SOUMETTRE  
DES RAPPORTS. CETTE TENDANCE S’EST POURSUIVIE AVEC LES RAPPORTS DE 2019.  
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20 Argentine, Allemagne, Bénin, Espagne, France, Hongrie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, 
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra Leone Slovaquie, 
Slovénie, Suisse et Uruguay. 

21 Danemark, Irlande, Italie, Jamaïque, Luxembourg, Monaco, Norvège, République dominicaine, République de Moldavie et Salvador. 

22 Australie, Autriche, Belgique, Italie, Monaco et Suède. 

QUALITÉ DES RAPPORTS

La qualité des informations contenues dans les rapports 
annuels du TCA peut soit contribuer, soit nuire aux efforts des 
États Parties dans la poursuite des objectifs de transparence et 
de renforcement de la confiance décrits dans l’objet et le but 
du Traité. 

Pour démontrer leur engagement à l’égard de la transparence,  
et pour fournir le minimum d’information nécessaire à 
l’évaluation des transferts d’armes, les États Parties doivent 
soumettre un rapport accessible au public indiquant, pour 
chaque transfert : 

• le type d’arme,

• pour chaque type d’arme, le nombre d’unités ou la valeur 
financière (ou les deux),

• le pays exportateur ou importateur final clairement 
désigné,

• si les données concernent des transferts autorisés  
ou des transferts réels (ou les deux).

Sur les quatre-vingt-dix-sept États Parties qui avaient l’obligation 
de soumettre un rapport annuel 2019, vingt-huit (29 %) en 
ont soumis un qui répondait à ces quatre critères. Cela ne 
représente que 51 % de l’ensemble des rapports soumis. Malgré 
l’augmentation du nombre d’États Parties, en 2019, on comptait 
6 rapports de moins que l’année précédente qui répondent aux 
quatre critères définis20.

 

AGRÉGATION DES DONNÉES

L’agrégation des données dans les rapports annuels demeure 
l’une des principales raisons pour lesquelles les rapports 
accessibles au public ne satisfont pas à la norme du minimum 
d’information qui contribue positivement aux objectifs de 
transparence et de confiance du TCA. 

Cumuler les informations par type d’armes ou par pays 
exportateur ou importateur rend difficile, voire impossible, 
de discerner avec précision la quantité ou le type d’armes 
qui ont été transférées vers ou depuis un État particulier. Par 
conséquent, l’agrégation excessive des données complique 
et même, fait échouer la tâche de déterminer si un État Partie 
respecte ses obligations en vertu du Traité.

Quatorze des quarante-cinq rapports (31 %) soumis et rendus 
publics qui contenaient des données de transfert pratiquaient un 
cumul excessif des chiffres (les rapports « néant » ont été exclus 
de cette analyse), ce qui signifie que près d’un tiers des rapports 
soumis contiennent un tel degré d’agrégation qu’il est impossible 
d’évaluer les transferts réellement effectués. 

Par exemple, dans leurs rapports annuels 2019 du TCA :

• L’Irlande déclare l’exportation de 217 « fusils de chasse » 
et « fusils à air comprimé » vers neuf pays au total. Il est 
impossible de déterminer quelles quantités et quels types 
d’armes ont été transférés vers chaque pays destinataire.

• L’Australie indique le nombre total d’armes de petit calibre 
exportées vers chaque pays de destination, mais les 
chiffres concernant les types d’armes sont cumulés. Il est 
impossible de déterminer si elle a exporté des pistolets ou 
des fusils mitrailleurs. 

Dix États Parties ont regroupé les informations concernant les 
importateurs et les exportateurs, ce qui ne permet pas de savoir 
quel pays a envoyé ou reçu les armes transférées21. Six autres 
ont regroupé les types d’armes. Deux États Parties (Italie et 
Monaco) ont utilisé les deux formes d’agrégation22.

BONNES PRATIQUES

Les rapports annuels du TCA comportent parfois des informations 
qui vont au-delà des critères minimum indiqués ci-dessus. Le 
modèle de rapport annuel du TCA, l’outil de déclaration en ligne 
et les autres formats de rapport prévoient un espace réservé à 
la description des articles exportés et importés (par exemple, la 
marque et le modèle d’arme classique), et un espace où peuvent 
être données des précisions sur le contexte du transfert (par 
exemple, l’utilisation finale et/ou l’utilisateur final). 

L’AGRÉGATION DES DONNÉES FOURNIES 
DANS LES RAPPORTS ANNUELS DU 
TCA DEMEURE L’UNE DES PRINCIPALES 
RAISONS POUR LESQUELLES LES 
RAPPORTS ACCESSIBLES AU PUBLIC NE 
SATISFONT PAS À LA NORME MINIMALE 
D’INFORMATION QUI CONTRIBUE 
POSITIVEMENT AUX OBJECTIFS DE 
TRANSPARENCE ET DE CONFIANCE DU TCA.
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23 Voir Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), « Setting the Scene: Aggregation of Data in Annual Reports », avril 2021. 
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/UNIDIR_WGTR_Reporting_v290421%20(final)/UNIDIR_WGTR_Reporting_v290421%20(final).pdf.

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Chili, France, Hongrie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Pérou, République de Corée, République 
dominicaine, Roumanie, Slovénie et Uruguay. 

27 Australie, Belgique, Danemark, l’Estonie, Finlande, Allemagne, Lettonie, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldavie,  
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède et Suisse.

28 Argentine, Jamaïque, Liechtenstein et Mexique. 

29 Belgique, Bosnie-Herzégovine, Estonie, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 
République de Moldavie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suisse. 

ENCADRÉ - AGRÉGATION DES DONNÉES ET PRATIQUES NATIONALES

Lors d’une présentation dans le cadre des réunions 
intersessions du Groupe de travail sur la transparence et le 
suivi (WGTR) en avril 2021, l’Institut des Nations Unies pour 
la recherche sur le désarmement (UNIDIR) a brièvement 
évoqué les difficultés rencontrées au niveau national 
qui semblent expliquer la tendance à l’agrégation des 
informations dans les rapports annuels du TCA23.

Plus précisément, les fonctionnaires chargés de préparer 
les rapports ne disposent pas toujours de renseignements 
détaillés sur le type, le volume ou l’importateur/exportateur 
des transferts déclarés. Il arrive aussi qu’ils n’aient pas 
les moyens de contrôler et de valider les informations en 
interne. Cette incapacité pourrait être symptomatique de 
l’inadéquation des procédures de documentation et de 

la difficulté de coordination entre différentes branches 
du gouvernement intervenant dans l’autorisation des 
exportations et des importations d’armes (comme les 
ministères des affaires étrangères ou de la défense, et les 
services de police ou des douanes)24. 

Les États Parties qui souhaitent fournir une assistance 
internationale visant à améliorer la qualité des rapports 
pourraient privilégier le renforcement des capacités dans 
ces domaines. Par exemple, les États Parties pourraient 
faire connaître leurs pratiques nationales en matière de de 
déclassification des informations différenciées, ainsi que 
les procédures, bases de données et outils qu’ils utilisent 
pour la ventilation des données25.

Sur les cinquante cinq rapports annuels attendus qui ont été 
soumis, trente-trois (60 %) comportaient une description des 
articles exportés et/ou importés. Seize donnaient la description 
des articles pour tous les transferts déclarés et dix-sept 
donnaient la description des articles pour une partie des 
transferts26. Ce nombre représente cinq rapports de moins que 
l’année précédente27.

Vingt-cinq (45 %) des rapports attendus et soumis donnaient des 
précisions sur le contexte des exportations et/ou importations 
déclarées. Parmi ceux-ci, quatre États Parties avaient ajouté 
des commentaires sur tous les transferts déclarés28 tandis que 
vingt-et-un n’avaient commenté que certains transferts. Ce 
chiffre représente un rapport de moins que l’année précédente  
à inclure ces précisions29.

VERS UNE MEILLEURE APPROCHE DE LA 
PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

L’analyse des rapports annuels 2019 du TCA montre une 
tendance au déclin du respect des obligations de l’article 
13, ainsi qu’une hausse du pourcentage de rapports tenus 
confidentiels. La ponctualité des rapports annuels 2019 a été 
la plus faible jamais enregistrée. Les contraintes résultant de 
la pandémie de COVID-19 ont vraisemblablement affecté la 
capacité de certains États Parties à soumettre leurs rapports.

Il reste que la volonté de transparence, qui se manifeste au 
mieux par la transmission ponctuelle de rapports complets et 
accessibles au public, semble avoir faibli au cours de ce dernier 
cycle. La tendance actuelle à choisir la confidentialité des 
rapports est particulièrement préoccupante, car elle complique 
considérablement le recensement des exportations et des 
importations d’armes au niveau mondial. 

Ce chapitre a identifié un certain nombre de facteurs 
susceptibles de dissuader les États Parties de soumettre des 
rapports annuels complets et publics. Nous avons notamment 
pointé vers l’insuffisance des capacités, l’inadéquation des 
systèmes nationaux et l’absence de volonté politique. Le 
modèle de rapport annuel lui-même constitue un obstacle à la 
transparence. Les ajustements à apporter pour pallier certains 
de ces facteurs et clarifier les informations afin de mieux soutenir 
le travail de déclaration ont été l’objectif principal du WGTR au 
cours des cycles CSP6 et CSP7. Le WGTR poursuit ses activités 
visant à faciliter la rédaction et à augmenter la quantité et 
la qualité des rapports annuels du TCA soumis par les États 
Parties, travaillant notamment sur des ajustements au modèle 
de rapport et développant de nombreuses initiatives destinées 
à encourager le partage de bonnes pratiques et de solutions 
possibles aux problèmes identifiés. 
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1 Le Secrétariat du TCA accorde aux États Parties un délai de grâce de sept jours après l’échéance fixée par l’article 13 au 31 mai pour soumettre 
leurs rapports. La date limite effective est donc le 7 juin de chaque année.

2 Ce chiffre inclut le rapport annuel soumis par les Maldives, qui n’était pas attendu cette année.

3 L’ATT Monitor fixe le 1er février de chaque année comme date limite pour l’inclusion des rapports annuels des États Parties dans son propre 
rapport annuel, afin de garantir un délai suffisant pour une analyse approfondie.

4 Pour être considéré comme ayant fourni des données différenciées claires, un État Partie doit, pour chaque exportation et importation déclarée, 
d’abord préciser s’il déclare les importations ou exportations autorisées ou réelles (ou les deux), ensuite fournir un nombre ou une valeur pour 
chaque article, et enfin désigner clairement le pays exportateur ou importateur.

3.2 – PROFILS DES PAYS
Cette section examine les rapports annuels soumis par les États 
Parties au TCA sur leurs exportations et importations d’armes 
classiques en 2019. On y trouvera, sous forme de profils de pays, 
une analyse des pratiques de transfert d’armes et de déclaration 
de chaque État Partie ayant présenté un rapport. En présentant 
une analyse pays par pays, l’ATT Monitor entend fournir des 
résultats faciles à comparer et pertinents à l’échelle des pays 
pour guider les pratiques futures.

Le Secrétariat du TCA comptait recevoir les rapports annuels 
2019 de quatre-vingt-dix-sept États Parties avant le 31 mai 
20201. Au 1er février 2021, cinquante-six avaient été remis2, dont 
quarante-cinq avaient été rendus publics par leur pays émetteur. 
Ces derniers forment la base de l’analyse présentée ici.

Les rapports annuels sont 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 de commerce des armes sont 
conformes à leurs obligations découlant du TCA. 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 est élaboré sur la base des 
constatations tirées des cycles de rapports annuels précédents. 
L’analyse présentée ici 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 d’exécution que 
rencontrent les États Parties.

MÉTHODOLOGIE

Tous les rapports annuels ont été téléchargés pour analyse 
avant le 1er février 20213. Les rapports soumis ou amendés par 
l’État Partie émetteur après cette date n’ont pas été pris en 
considération. Les profils évaluent la conformité de l’État Partie 
aux obligations de déclaration de l’article 13.3 pour chaque 
année où un rapport était attendu et indique si les rapports ont 
été rendus publics.

Lorsque cela était pertinent, nous avons comparé les rapports 
2019 aux rapports 2018 des États Parties afin de déterminer dans 
quelle mesure les pratiques nationales ont changé après le cycle 
de rapports annuels de l’année précédente. Les pratiques de 
déclaration de chaque État Partie ont été examinées selon les 
critères essentiels identifiés dans les rapports antérieurs d’ATT 
Monitor, notamment :

• Le rapport a-t-il été soumis conformément à l’obligation 
légale de chaque État Partie en vertu de l’article 13.3 ?

• Le rapport a-t-il été soumis dans les temps (soit, avant 
l’échéance du 31 mai 2020) ?

• Le rapport a-t-il été mis à la disposition du public (sans 
occulter de données pour des raisons de sensibilité 
commerciale ou sécurité nationale) ?

• Le rapport fournit-il des informations précises et non 
contradictoires ?

• Le rapport communique-t-il des données clairement 
différenciées par type d’arme et par pays4?

• Le rapport fournit-il des informations plus approfondies 
que le minimum requis par l’article 13.3 (par exemple, 
signaler les exportations/importations de munitions, 
préciser 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 d’éventuelles erreurs 
techniques, ni à mettre un pays ou un autre sur la sellette, mais 
plutôt à présenter les informations de chaque pays sous un 
format aisément comparable afin, d’une part, d’informer les 
décideurs et la société civile de chaque État Partie, et d’autre 
part, de contribuer à solidifier et à étoffer les compétences des 
fonctionnaires chargés de rédiger les rapports annuels du TCA.

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.
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5 Le cas échéant, l’analyse inclut les noms des pays qui ne font pas partie du TCA ou de l’ONU afin de mettre au jour les relations commerciales qui 
dépassent le cadre du Traité.

6 Les catégories suivantes sont classifiées comme armes classiques lourdes : les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes 
d’artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères d’attaque, les navires de guerre et les missiles et lanceurs de missiles.

7 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, les mitrailleuses légères et autres. 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 de calibre inférieur à 75 mm et autres. 

8 Les principales relations commerciales sont déterminées par le total soit du nombre, soit de la valeur des articles transférés déclarés par chaque  
État Partie, selon le critère utilisé dans le rapport. Lorsque les États Parties indiquent aussi bien le nombre que la valeur des articles transférés,  
l’ATT Monitor précise le chiffre utilisé pour déterminer les principales relations commerciales. 

9 Voir, par exemple, SIPRI (2021), « Arms Transfers Database ». https://www.sipri.org/databases/armstransfers.

L’ATT Monitor considère que les rapports sont remis dans les 
délais s’ils sont reçus par le Secrétariat du TCA dans la semaine 
suivant l’échéance du 31 mai. Certains États Parties ont indiqué 
une date de soumission antérieure à la date limite pour leurs 
rapports annuels 2019 alors que les rapports n’ont été rendus 
disponibles qu’après l’échéance officielle. Les raisons des 
conflits entre les dates déclarées et les dates réelles n’ont pas 
été vérifiées auprès des États Parties. 

Le cycle de rapports 2018 a marqué la première occasion 
pour les États Parties de recourir au nouvel outil de 
déclaration en ligne disponible sur le site du Secrétariat du 
TCA. Depuis, l’ATT Monitor note dans les profils de pays la 
manière dont chaque État Partie a choisit de soumettre sont 
rapport et tient compte des divergences éventuelles entre les 
informations fournies à l’aide de l’outil en ligne ou du modèle 
de rapport sur le TCA (dans les cas où un État Partie choisit  
de soumettre deux versions.) 

Lorsqu’un État Partie communique la valeur monétaire de ses 
transferts dans son rapport, son profil reprend cette valeur 
pour les importations ou les exportations déclarées. Toutes 
les valeurs sont converties en dollars américains en utilisant, 
pour chaque devise, le taux de change annuel de l’OCDE 
pour l’année civile 2019, sauf indication contraire. Il arrive que 
la devise utilisée par un État Partie pour communiquer les 
valeurs ne soit pas précisée. Dans ce cas, une note à cet effet 
est ajoutée au profil correspondant. 

Les États Parties utilisent parfois des codes de pays pour 
indiquer les pays exportateurs et importateurs finals. L’ATT 
Monitor s’est référé à des ressources disponibles en ligne pour 
déterminer à quels pays ces codes faisaient référence, mais n’a 
pas vérifié la validité de ses conclusions auprès des États Parties. 

Outre une évaluation des pratiques de déclaration, chaque profil 
de pays comprend des données de référence clés concernant 
les exportations et les importations décrites par les États Parties 
dans leurs rapports annuels. Ces données couvrent :

• le nombre total de partenaires d’exportation ou 
d’importation et leur statut au regard du Traité (au 1er 
février 2021)5,

• le nombre et les catégories d’articles classifiés comme 
armes classiques lourdes déclarés, si ces données sont 
disponibles6, 

• le nombre total et les sous-catégories d’armes légères  
et de petit calibre (ALPC) déclarées7,

• les principales relations commerciales signalées par  
l’État Partie8.

Les profils font également le point sur les pratiques de 
déclaration des États Parties au cours des cinq dernières années 
en indiquant si un rapport annuel du TCA a été soumis (✓ ●) ou 
non (✗) pour toutes les années où un rapport était attendu (les 
autres années ne sont pas répertoriées dans les profils). Les 
rapports annuels soumis avant l’échéance du premier rapport 
d’un État Partie sont également notés (*).Les profils indiquent 
également si les rapports ont été rendus accessibles au public 
(●✓) ou s’ils sont restés confidentiels (✗) pour chaque année où 
un rapport a été soumis. 

Cette section examine uniquement les données de transferts 
telles qu’elles sont communiquées par chaque État Partie dans 
son rapport annuel du TCA. Elle ne compare pas ces données 
avec d’autres mécanismes de rapport ni avec les conclusions 
d’experts indépendants, comme les médias, les rapports 
nationaux aux autorités parlementaires ou 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)9. L’intégration de données émanant de sources externes 
brosserait probablement un tableau différent du commerce 
mondial des armes, en particulier quant au pourcentage des 
échanges entre pays. Pour que l’analyse menée par l’ATT 
Monitor et les autres organismes soit aussi juste 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. Les États Parties et les autres partenaires 
du TCA sont invités à contacter l’ATT Monitor pour clarifier toute 
information présentée dans les profils ci-dessous.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ?

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ?

Oui, dans les délais

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

●✓ ●✓

●✓ 2017 ●✓

●✓

●✓ ●✓

2018

2019

Non

ALBANIE

●✓ ✗

●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

AFRIQUE DU SUD

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Allemagne suit des pratiques 
légèrement différentes. 

L’Allemagne déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
classiques lourdes en nombres réels et ses exportations d’ALPC 
en nombres autorisés. 

L’Allemagne ne déclare aucune importation d’armes classiques 
lourdes, comme elle l’a fait en 2018. Elle déclare cette fois 
encore ses importations d’ALPC en nombres autorisés. 

ALLEMAGNE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Allemagne déclare des importations en provenance de 16 
pays en 2019. Sur ce nombre, 14 sont des États Parties au 
TCA et 2 sont des Signataires.

• L’Allemagne ne déclare aucune importation d’armes 
classiques lourdes en 2019. 

• L’Allemagne déclare l’importation de 101 693 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre neuf sous-catégories. 
Il s’agit en majorité de fusils d’assaut (99 %). 

• Le plus gros exportateur d’ALPC à destination de 
l’Allemagne est le Royaume-Uni (98 %).

• L’Allemagne déclare des exportations à destination de 31 pays en 
2019. Sur ce nombre, 27 sont des États Parties au TCA, 2 en sont 
Signataires et 2 ne font pas partie du Traité (Jordanie et Qatar).

• L’Allemagne déclare l’exportation de 38 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre quatre 
catégories. Il s’agit en majorité de véhicules blindés de combat 
(45 %), de missiles et lanceurs de missiles (26 %) et de systèmes 
d’artillerie de gros calibre (18 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance d’Allemagne sont la Lituanie (29 %), la République 
de Corée (26 %) et la Jordanie (24 %). 

• L’Allemagne déclare l’exportation de 48 848 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre six sous-catégories. Il s’agit en 
majorité de fusils d’assaut (82 %) et d’armes sans recul (9 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance d’Allemagne 
sont la France (29 %), la Norvège (23 %) et les États-Unis (14 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

L’Allemagne pourrait fournir des descriptions et donner 
des précisions sur la nature de toutes ses exportations  
et importations. 

L’Allemagne pourrait indiquer clairement qu’il n’y a pas 
eu d’exportation ou d’importation dans une catégorie ou 
sous-catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc 
les sections correspondantes du modèle de rapport. 

L’Allemagne fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées.

L’Allemagne fournit des descriptions de ses exportations 
d’armes classiques lourdes et donne des précisions sur 
certaines de ses importations d’ALPC. 

L’Allemagne publie sur la page de couverture une clause 
précisant les types d’informations qui peuvent ou non être 
tirées de son rapport sur les transferts autorisés. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ?

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?   2015

2017

2018

2019

2016

Non

ANTIGUA AND BARBUDA

✗

✗

✗

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Argentine suit des pratiques 
légèrement différentes. 

L’Argentine déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
de petit calibre en nombres réels. Elle ne déclare aucune 
exportation d’armes classiques lourdes ou d’armes légères.

L’Argentine déclare cette fois encore ses importations d’armes 
classiques lourdes en nombres, mais ne précise pas s’il s’agit 
de transferts autorisés ou réels, comme elle le faisait dans son 
rapport annuel 2018. Elle déclare en nombres réels la plupart 
de ses importations d’armes de petit calibre, mais elle omet 
dans quelques cas de préciser si ces nombres représentent 
des transferts autorisés ou réels. Elle ne fait état d’aucune 
importation d’armes légères. 

ARGENTINE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2018

2019

●✓ ●✓

●✓

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Le modèle de rapport du TCA

Oui, dans les délais

✗

●✓

●✓

Oui
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Argentine déclare des importations en provenance de dix 
pays en 2019. Sur ce nombre, 7 sont des États Parties au TCA 
et 3 sont des Signataires. Dans certains cas, elle ne précise 
pas l’État exportateur. 

• L’Argentine déclare l’importation de 6 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : 5 avions de combat 
pilotés en provenance de France et 1 hélicoptère d’attaque 
piloté en provenance des États-Unis. 

• L’Argentine déclare l’importation de 11 545 armes de petit 
calibre réparties entre six sous-catégories, parmi lesquelles 
des pistolets semi-automatiques déclarés comme armes 
de petit calibre (cumulés). Il s’agit en majorité de pistolets 
semi-automatiques (45 %), fusils et carabines (30 %) et autres 
armes de petit calibre (25 %). 

• Les plus gros exportateurs d’armes de petit calibre à 
destination de l’Argentine sont les États-Unis (23 %), la 
Turquie (19 %) et le Brésil (15 %). L’Argentine fait état de 
plusieurs États d’origine pour une même importation 
d’armes légères. 

• L’Argentine déclare des exportations à destination de  
10 pays en 2019. Sur ce nombre, 8 sont des États Parties  
au TCA, 1 est un Signataire et 1 ne fait pas partie du  
Traité (Bolivie). 

• L’Argentine ne signale aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• L’Argentine signale l’exportation de 29 645 armes de  
petit calibre regroupées par pays importateur et décrites 
comme des pistolets semi-automatiques. 

• Les plus gros importateurs d’armes de petit calibre en 
provenance d’Argentine sont les États-Unis (86 %) et le 
Paraguay (7 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

L’Argentine omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne précise 
ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

Pour une partie des importations qu’elle déclare, l’Argentine 
omet de mentionner l’État exportateur. 

L’Argentine pourrait donner des précisions sur la nature d’un plus 
grand nombre des exportations et importations qu’elle déclare. 

L’Argentine fournit des descriptions de la plupart de ses 
exportations et importations et ajoute des précisions sur 
certaines importations, décrivant la nature des transferts. 

L’Argentine fait état d’importations dans la sous-catégorie  
« autres » des armes de petit calibre et précise dans la 
description qu’il s’agit de fusils de chasse.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Australie suit des pratiques 
différentes. L’Australie soumet son rapport UNROCA à la place 
du modèle du TCA qu’elle avait utilisé dans son rapport 2018.

L’Australie déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’armes de petit calibre en nombres 
autorisés, mais ne précise pas la valeur des exportations d’armes 
classiques lourdes comme elle l’a fait dans son rapport 2018. Elle 
ne fait état d’aucune exportation d’armes légères. 

L’Australie déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
et d’armes de petit calibre en nombre autorisé. Elle ne déclare 
pas ses importations réelles d’armes classiques lourdes et ne 
précise pas si ses importations d’armes de petit calibre sont 
réelles ou autorisées, comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

L’Australie communique cette fois encore des nombres cumulés 
pour ses exportations et ses importations d’armes de petit 
calibre, toutefois son rapport 2019 regroupe ces nombres par 
État importateur/exportateur plutôt que par sous-catégorie 
d’armes comme dans son rapport 2018. 

AUSTRALIE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2018

2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Le modèle de l’UNROCA

Oui, date limite dépassée

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 3.2 – PROFILS DES PAYS 82



BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• L’Australie déclare des importations en provenance de 3 
pays en 2019. Sur ce nombre, 12 sont des États Parties au 
TCA et 1 est un Signataire. Elle ne fournit d’informations 
sur les pays exportateurs que pour les transferts d’armes 
classiques lourdes. 

• L’Australie déclare l’importation de 142 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, répartis entre quatre 
catégories. Il s’agit de systèmes d’artillerie de gros calibre 
(89 %) et d’avions de combat (11 %). 

• Le plus gros exportateur d’armes classiques lourdes vers 
l’Australie sont les États-Unis (97 %). L’Australie ne cite pas 
le nombre de missiles et lanceurs de missiles (missiles, etc.) 
importés des États-Unis. 

• L’Australie déclare l’importation de 96 964 articles classifiés 
comme armes de petit calibre. Il s’agit d’un chiffre cumulé 
par type d’arme à feu. 

• L’Australie déclare des exportations à destination de 28 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 16 sont des États 
Parties au TCA, 4 sont des Signataires et 8 ne font pas partie 
du Traité (Bélarus, Fidji, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Oman, 
Pakistan et Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

• L’Australie déclare l’exportation de 29 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, répartis entre quatre 
catégories. Il s’agit d’avions de combat (86 %), de navires 
de guerre (7 %), de véhicules blindés de combat (3 %) et de 
chars de combat (3 %).

• Le plus gros importateur d’armes classiques lourdes en 
provenance de l’Australie est le Canada (79 %). 

• L’Australie déclare l’exportation de 7486 ALPC11 d’une 
valeur totale de 3,4 M$ AU (2,4 M$ US)12, pour 162 permis 
d’exportation accordés13. L’Australie ne ventile pas ces 
données par sous-catégorie d’armes. 

• Les plus gros importateurs d’armes légères en provenance 
d’Australie par le nombre d’articles sont la Nouvelle-Zélande 
(83 %), la Chine (4 %) et les États-Unis (4 %). 

L’Australie communique cette fois encore des chiffres cumulés 
pour ses exportations et importations d’armes de petit calibre. Il est 
donc impossible de déterminer d’une part les États importateurs/
exportateurs, et d’autre part les sous-catégories d’armes. 

L’Australie ne précise pas si les avions de combat importés sont 
pilotés ou non, selon les définitions des catégories d’armes figurant 
au Registre de l’ONU, comme le demande l’article 2 du TCA10.

L’Australie pourrait fournir des descriptions et donner des 
précisions sur la nature d’un plus grand nombre des exportations 
qu’elle déclare.

L’Australie fournit des descriptions et des précisions pour toutes 
les importations d’armes classiques lourdes et d’armes de petit 
calibre déclarées. 

L’Australie précise le nombre d’autorisations (permis accordés) 
ainsi que le nombre d’articles inclus dans ses exportations d’ALPC.

L’Australie émet des observations sur les volumes des 
exportations et des importations des sous-catégories d’armes  
de petit calibre déclarées et des précisions sur les types d’armes 
à feu inclus dans son rapport (par exemple, les armes à blanc). 

10 Les définitions de catégories d’armes du Registre de l’ONU portent sur les avions de combat qui sont : des (a) aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable 
avec équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de 
mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de guerre 
électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance, ou des (b) aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable sans équipage conçus, 
équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou 
d’autres armes de destruction. Pour plus d’information, voir Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2019), « Rapport sur les exportations et 
les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA » ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep. https://thearmstradetreaty.org/
hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20WGTR %20Report %20to %20CSP5)_FR/ATT_CSP5_WGTR_
Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20WGTR %20Report %20to %20CSP5)_FR.pdf, p. 28.

11 On note une légère divergence entre le nombre d’armes de petit calibre exportées par l’Australie tel qu’il est calculé sur la base des exportations déclarées 
(7 486 articles) et le total qu’elle fournit à la fin du rapport (7 496). La raison de cette divergence est inconnue. 

12 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

13 On note une divergence entre le nombre de permis délivrés (164) et le nombre de permis accordés (162) indiqués par l’Australie dans son rapport détaillé 
sur les exportations d’armes légères. La raison de cette divergence est inconnue. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Autriche suit les mêmes pratiques 
de déclaration.

L’Autriche déclare le nombre et la valeur réels des armes 
classiques lourdes exportées. L’Autriche déclare dans certains 
cas le nombre et la valeur autorisés et dans d’autre cas le 
nombre et la valeur réels des ALPC exportées.

L’Autriche ne déclare aucune importation en 2019.

AUTRICHE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée

2015

2016

2017

2018

2019

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• L’Autriche ne déclare aucune importation en 2019.• L’Autriche déclare des exportations à destination de 88 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 56 sont des 
États Parties au TCA, 11 sont des Signataires et 14 ne font 
pas partie du Traité (Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bolivie, 
Équateur, Inde, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Oman, 
Qatar, Russie, Tunisie et Turkménistan).14 

• L’Autriche déclare l’exportation de 5 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : 2 véhicules blindés de 
combat à destination de l’Allemagne, 2 à destination du 
Royaume-Uni et 1 à destination de la République tchèque, 
pour une valeur totale de 119 000 € (133 259 $ US).15 

• L’Autriche déclare l’exportation de 2 707 631 ALPC, pour une 
valeur totale de 180,3 M€ (201,9 M$ US).16 L’Autriche cumule les 
données de sorte qu’il est impossible de déterminer les sous-
catégories auxquelles appartiennent les ALPC exportées.

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance d’Autriche 
par la valeur sont les États-Unis (75 %), le Canada (4 %) et 
l’Indonésie (3 %).

L’Autriche ne joint pas la page de couverture du modèle de 
rapport au TCA à son rapport 2019. Il est donc difficile de savoir 
pourquoi l’Autriche ne déclare aucune importation ou si des 
informations ont été exclues pour des raisons de « sensibilité 
commerciale / sécurité nationale ». 

L’Autriche cumule toutes les sous-catégories d’ALPC dans son 
rapport 2019. Parfois elle déclare ensemble toutes les ALPC et 
parfois, elle sépare les armes légères des armes de petit calibre. 

L’Autriche déclare le nombre et la valeur des armes 
classiques lourdes et des ALPC exportées dans son rapport 
annuel 2019. 

14 L’Autriche déclare aussi des exportations d’armes à destination de 7 pays qui ne font pas partie de l’ONU (Aruba, Hong Kong, Kosovo, Macao, 
Nouvelle-Calédonie, Saint-Siège et Taïwan).

15 Il est possible que la valeur totale des véhicules blindés de combat déclarée par l’Autriche ne reflète pas la valeur réelle de ces articles. La raison pour 
laquelle la valeur totale déclarée est relativement faible n’est pas claire. L’Autriche ne précise pas la devise dans laquelle les valeurs des transferts 
sont 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 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm

16 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2015

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2016

2016

Non

Non

BAHAMAS

BARBADOS

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Belgique suit des pratiques 
différentes. 

La Belgique ne déclare aucune exportation d’articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, comme elle l’a fait dans son 
rapport 2018. Elle déclare les Valeurs autorisées des armes 
légères exportées cumulées par pays importateur, mais n’inclut 
pas de nombres comme elle l’a fait dans dans son rapport 
2018. Elle ne déclare pas d’exportations au titre des catégories 
nationales volontaires comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

La Belgique déclare les nombres et valeurs autorisés des armes 
classiques lourdes importées, alors qu’elle a donné des nombres 
réels dans son rapport de 2018. Elle déclare principalement les 
valeurs autorisées cumulées par pays exportateur des armes 
de petit calibre importées, mais aussi, dans les sous-catégories 
d’armes correspondantes, les nombres réels des articles 
classifiés comme armes de petit calibre. Elle avait indiqué les 
nombres et les valeurs réels de ses importations d’armes de 
petit calibre dans son rapport 2018. 

La Belgique déclare en nombres réels ses importations 
d’articles classifiés comme armes légères après n’avoir déclaré 
aucune importation d’armes légères dans son rapport 2018. Elle 
ne déclare pas d’importations au titre des catégories nationales 
volontaires comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

BELGIQUE

Non

2015 2015

2017

2018 2018

2019 2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

L’outil de déclaration en ligne du TCA

Oui, dans les délais
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Belgique déclare des importations en provenance de  
27 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 22 sont des 
États Parties au TCA, 3 sont des Signataires et 1 ne fait pas 
partie du Traité (Inde)18. 

• La seule importation d’armes classiques lourdes dont fait 
état la Belgique concerne trois systèmes d’artillerie de gros 
calibre en provenance d’Allemagne, pour une valeur de  
32 000 € (35 834 $ US)19.

• La Belgique déclare des importations d’armes de petit 
calibre en chiffre cumulé par pays exportateur, pour 
une valeur totale de 41,5 M€ (46,5 M$ US)20. Elle déclare 
également l’importation de 11 articles classifiés comme 
armes de petit calibre (fusils et carabines) en provenance 
des États-Unis. 

• La Belgique déclare l’importation de 3 479 articles classifiés 
comme armes légères d’Allemagne et de Norvège. 

• Les plus gros exportateurs d’armes de petit calibre à 
destination de la Belgique par la valeur sont le Japon (40 %), 
les États-Unis (20 %) et l’Allemagne (10 %). 

• La Belgique déclare des exportations à destination de 57 
pays en 2019. Sur ce nombre, 40 sont des États Parties au 
TCA, 6 sont des Signataires et 11 ne font pas partie du Traité 
(Algérie, Inde, Indonésie, Jordanie, Kenya, Koweït, Maroc, 
Oman, Qatar, Russie et Tunisie).

• La Belgique ne déclare aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Belgique déclare les valeurs cumulées des armes de petit 
calibre en 2019, soit un total de 164,6 M€ (184,3 M$ US)17.

• Les plus gros importateurs d’articles classifiés comme 
armes de petit calibre en provenance de Belgique par 
la valeur sont les États-Unis (32 %), la France (15 %) et le 
Portugal (7 %). 

La Belgique déclare des valeurs cumulées pour ses 
exportations et ses importations d’armes de petit calibre. Il est 
donc impossible de déterminer les sous-catégories d’armes 
de petit calibre correspondantes. 

La Belgique n’indique pas les nombres d’armes de petit 
calibre exportées et importées avec leurs valeurs comme elle 
l’a fait dans son rapport 2018. 

La Belgique ne déclare pas d’exportations ni d’importations 
d’ALPC au titre des catégories nationales volontaires comme 
elle l’a fait dans son rapport 2018. 

La Belgique déclare davantage d’importations d’articles 
classifiés comme ALPC ventilés par sous-catégorie dans son 
rapport 2019 que dans son rapport 2018. 

17 Ibid.

18 La Belgique déclare aussi des importations en provenance d’1 pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Taïwan) en 2019. 

19 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

20 Ibid. 
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BENIN

REPORTING PRACTICE SUMMARY - 2019

Le rapport annuel 2019 du Bénin suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Le Bénin soumet un rapport « néant » pour les exportations. 
Le Bénin déclare en nombres réels ses importations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC après n’avoir déclaré aucune 
importation d’articles classifiés comme armes classiques 
lourdes dans son rapport 2018. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 2018 2018

2019 2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, dans les délais

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2017

2018

2019

2016

Non

BELIZE

✗

✗

✗

✗

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Bénin déclare des importations en provenance d’1 État 
Partie au TCA en 2019.

• Le Bénin déclare l’importation de 30 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : 30 véhicules blindés de 
combat en provenance de Chine. 

• Le Bénin déclare avoir importé 16 311 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre six sous-catégories. Il s’agit en 
majorité de fusils d’assaut (69 %) et de revolvers et pistolets 
à chargement automatique (25 %), tous exportés par la Chine. 

• Le Bénin soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019.

Le Bénin pourrait donner des précisions sur la nature des 
transferts déclarés. 

Le Bénin fournit des données différenciées claires sur ses 
importations déclarées.

Le Bénin donne des descriptions pour chaque importation 
déclarée.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Bosnie-Herzégovine suit des 
pratiques légèrement différentes. 

La Bosnie-Herzégovine déclare cette fois encore ses exportations 
et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en nombres 
et en valeur. Elle ne précise à nouveau pas si les exportations 
déclarées sont des transferts autorisés ou réels. 

La Bosnie-Herzégovine précise qu’elle exclut certaines données 
pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité 
nationale » après avoir déclaré qu’aucune information n’avait  
été retenue dans son rapport 2019.

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

2015 2015

2017

2018 2018

2019 2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Bosnie-Herzégovine déclare des importations en 
provenance de 15 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 
13 sont des États Parties au TCA et 2 sont des Signataires. 

• La Bosnie-Herzégovine déclare l’importation de 34 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes, tous des 
véhicules blindés de combat en provenance des États-Unis.

• La Bosnie-Herzégovine déclare avoir importé 4 601 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre cinq sous-catégories. 
Ces importations déclarées représentaient une valeur de 
2,1 M€ (2,4 M$ US)24. Il s’agit en majorité, par la valeur, de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (68 %), 
mitrailleuses lourdes (16 %) et fusils et carabines (11 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Bosnie-Herzégovine par la valeur sont les États-Unis (22 %), 
la Slovaquie (17 %) et la République tchèque (16 %). 

• La Bosnie-Herzégovine déclare des exportations à 
destination de 8 pays en 2019. Sur ce nombre, 6 sont des 
États Parties au TCA et 2 sont des Signataires. 

• La Bosnie-Herzégovine déclare l’exportation de 307 armes 
classiques lourdes d’une valeur totale de 358 317 € (401 251 $US). 
Il s’agit en majorité de systèmes d’artillerie de gros calibre  
(96 %).21  

• La Bosnie-Herzégovine déclare l’exportation de 13 550 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre sept sous-catégories. 
Ces exportations se chiffrent à 4,2 M€ (4,7 M$ US)22. Certaines 
ALPC sont décrites comme des « armes sans perspective, 
dépassées et excédentaires ». 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Bosnie-Herzégovine par la valeur sont l’Autriche (73 %) et la 
Slovaquie (16 %). 

La Bosnie-Herzégovine ne précise pas si elle déclare des 
exportations et importations autorisées ou réelles. 

La Bosnie-Herzégovine omet certaines données pour des raisons 
de « sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne 
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

La Bosnie-Herzégovine déclare aussi bien le nombre que  
la valeur de toutes ses exportations et importations.

La Bosnie-Herzégovine fournit des descriptions de tous les 
articles exportés et importés, et des précisions sur certains. 

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Ibid.
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24 Le Burkina Faso a soumis son rapport annuel 2019 au Secrétariat du TCA avant l’échéance, mais, le rapport n’a pas été publié sur le site du 
Secrétariat du TCA et rendu disponible avant la date d’arrêté des données pour l’analyse par pays de l’ATT Monitor, fixée au 1er février. The reasons 
for the delay are unknown. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  2019

Non

BRÉSIL

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2015

2015

2015

2015

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2018

Non

Non24

BULGARIE

BURKINA FASO

✗

✗

✗

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 3.2 – PROFILS DES PAYS 94



L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  2019

Non

CAMEROUN

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  2017

2019

2018

Non

CAP-VERT

✗

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

CHILI

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Chili suit des pratiques légèrement 
différentes. 

Le Chili déclare en nombres réels ses exportations d’articles 
classifiés comme armes de petit calibre après avoir soumis un 
rapport d’exportation « néant » dans son rapport 2018. Le Chili 
ne déclare aucune exportation d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes. 

Le Chili déclare en nombres réels ses importations d’articles 
classifiés comme armes de petit calibre mais ne précise pas, 
pour un des transferts, s’il était réel ou autorisé. Le Chili ne 
déclare aucune importation d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes comme il l’a fait dans son rapport 2018. 

2018 2018

2019 2019

●✓

●✓ ●✓

*●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

L’outil de déclaration en ligne du TCA

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Chili déclare des importations en provenance de  
3 pays en 2016. Sur ce nombre, 1 est un État Partie au  
TCA et 2 sont des Signataires. 

• Le Chili déclare l’importation de 29 articles classifiés 
comme armes de petit calibre : 18 revolvers et pistolets 
à chargement automatique en provenance d’Autriche 
et d’Israël, et 11 pistolets mitrailleurs en provenance des 
États-Unis. 

• Le Chili déclare des exportations à destination d’1 État Partie 
au TCA en 2019. 

• Le Chili déclare l’exportation de 12 armes légères, des fusils 
d’assaut, à destination du Canada. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Chili ne précise pas si les transferts qu’il déclare sont  
des importations autorisées ou réelles.

Le Chili omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne  
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

Le Chili fournit des descriptions pour toutes les exportations 
et importations déclarées. 

Le Chili indique la date butoir de son rapport et donne la 
définition des termes « exportation » et « importation »  
après ne pas l’avoir fait dans son rapport 2018. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 2015 2015

2017 2017

2018 2018

2019

2016 2016

No

COSTA RICA 

✗

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2017

2018

2019

2016

Non

CÔTE D’IVOIRE

✗

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2015

2017

2015

2017

2017

2019

2017

2019

2018

2019

2016

2018

2016

2018

Non

Non

CROATIE

CHYPRE

✗

✗

✗

✗

✗

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui, date limite dépassée
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UN VÉHICULE BLINDÉ DE TRANSPORT 
DE TROUPES M113 AS4 DE L’ARMÉE 
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CULTANA, EN AUSTRALIE DU SUD
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

DANEMARK

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Danemark suit des pratiques 
différentes.

Le Danemark déclare cette fois encore en nombres autorisés 
ses exportations d’ALPC. Il ne déclare aucune exportation 
d’armes classiques lourdes comme il l’a fait dans son  
rapport 2018. 

Le Danemark déclare cette fois encore tantôt en nombres 
réels et tantôt en nombres autorisés ses importations d’armes 
classiques lourdes et d’armes de petit calibre. Il déclare en 
nombres autorisés ses importations d’armes légères après 
avoir déclaré en nombres réels ses importations d’articles 
classifiés comme armes légères dans son rapport 2018. 

2015 2015

2017

2018 2018

2019 2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, date limite dépassée

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Danemark ne fournit aucune information pour de 
nombreux pays exportateurs. 

• Le Danemark déclare l’importation de 130 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, répartis entre trois 
catégories. Il s’agit en majorité de véhicules blindés de 
combat (56 %), de systèmes d’artillerie de gros calibre (28 %) 
et de drones de combat (15 %). 

• Les plus gros exportateurs d’armes classiques lourdes à 
destination du Danemark sont la Suisse (84 %) et France (15 %). 

• Le Danemark déclare avoir importé 18 071 articles classifiés 
comme ALPC, répartis entre six sous-catégories. Il s’agit 
en majorité de fusils et carabines (49 %), d’autres armes de 
petit calibre (39 %) et de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (11 %). 

• Le Danemark déclare avoir importé 380 obus de mortier en 
provenance d’Espagne, classifiés comme autres armes légères. 

• Le Danemark ne fournit aucune information pour la plupart 
des pays importateurs. 

• Le Danemark déclare avoir exporté 1 923 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre quatre sous-catégories. Il s’agit 
en majorité de fusils et carabines (55 %) et autres armes de 
petit calibre (33 %). 

• Le Danemark ne désigne l’État importateur final des ALPC 
que pour l’exportation de 10 grenades à main à destination 
de l’Allemagne, classifiées comme autres armes légères. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Danemark ne fournit cette fois encore aucune information sur 
les États importateurs finals des armes de petit calibre exportés.

Le Danemark cumule cette fois encore les États d’origine de 
ses importations d’armes de petit calibre sous la désignation 
collective « États exportateurs multiples ». Il est donc 
impossible, dans certains cas, de déterminer le nombre 
d’articles par pays source.

Le Danemark fournit les descriptions de certains articles, 
notamment pour toutes les importations d’armes classiques 
lourdes et pour certaines importations d’armes de petit calibre. 

Le Danemark déclare ses exportations de grenades à main et 
ses importations d’obus de mortier dans la catégorie des autres 
armes légères. 

Le Danemark indique clairement qu’il n’y a pas eu d’exportation 
ou d’importation dans une catégorie ou sous-catégorie 
spécifique, plutôt que de laisser en blanc les sections 
correspondantes du modèle de rapport.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2017

2018

2019

2016

Non

DOMINIQUE

✗

✗

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Espagne suit des pratiques 
différentes.

L’Espagne déclare ses exportations d’armes classiques lourdes 
et d’armes légères en nombres réels. Elle ne déclare aucune 
exportation d’armes de petit calibre après l’avoir fait dans son 
rapport 2018. 

L’Espagne déclare en nombres réels ses importations d’armes 
classiques lourdes après avoir déclaré des importations 
d’armes légères dans son rapport 2018. Elle ne déclare aucune 
importation d’armes de petit calibre. 

ESPAGNE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Indéterminé, non précisé dans le modèle de rapport du TCA

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• L’Espagne déclare des importations en provenance d’1 
Signataire du TCA en 2019. 

• L’Espagne déclare l’importation de 4 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, des missiles et lanceurs 
de missiles en provenance des États-Unis. 

• L’Espagne ne déclare aucune importation d’ALPC. 

• L’Espagne déclare des exportations à destination de  
6 pays en 2019. Sur ce nombre, 3 sont des États Parties  
au TCA, 2 sont des Signataires et un ne fait pas partie  
du Traité (Pakistan).

• L’Espagne déclare l’exportation de 26 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, dont tous étaient des 
systèmes d’artillerie de gros calibre à destination de la 
Belgique (54 %) et du Salvador (46 %). 

• L’Espagne déclare l’exportation de 5 282 articles classifiés 
comme armes légères, tous des lance-grenades portatifs 
amovibles ou montés. 

• Les plus gros importateurs d’armes légères en provenance 
d’Espagne sont l’Estonie (76 %), le Pakistan (18 %) et la 
Turquie (6 %). 

L’Espagne n’indique pas, en cochant la case correspondante, si 
elle omet certaines données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale ou sécurité nationale ». 

L’Espagne pourrait fournir des descriptions et donner des 
précisions sur la nature de ses exportations et importations.

L’Espagne fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 2015 2015

2017 2017

2018 2018

2019

2016 2016

Non

ESTONIE

✗

●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

ÉTAT DE PALESTINE

2019 ●✓ 2019 ✗

Oui, dans les délais

Non

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Finlande suit des pratiques 
différentes. 

La Finlande déclare ses exportations d’articles classifiés comme 
armes classiques lourdes en nombres, mais ne précise pas s’il 
s’agit de transferts autorisés ou réels, comme elle l’avait fait dans 
son rapport 2018. Elle déclare cette fois encore en nombres 
réels ses exportations d’armes de petit calibre. Elle déclare ses 
exportations d’armes légères en nombres, mais ne précise pas 
s’il s’agit de transferts autorisés ou réels. Elle n’avait pas déclaré 
d’armes armes légères dans son rapport 2018. 

La Finlande déclare cette fois encore ses importations d’articles 
classifiés comme armes de petit calibre en nombres, mais 
n’indique pas s’il s’agit de transferts réels ou autorisés. Elle 
cumule les informations selon les descriptions des articles et 
n’identifie pas les États exportateurs comme elle l’a fait dans son 
rapport 2018. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 2015 2015

2017

2018 2018

2019 2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

FINLANDE

L’outil de déclaration en ligne du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

25 La Finlande déclare aussi des importations en provenance de 2 pays qui ne font pas partie de l’ONU (Groenland et Nouvelle-Calédonie) en 2019.

• La Finlande omet de mentionner l’État d’origine de ses 
importations en 2019. 

• La Finlande ne déclare aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Finlande déclare l’importation de 114 840 articles 
classifiés comme armes de petit calibre cumulés par 
description, notamment des fusils, des fusils de chasse,  
des modérateurs de son et autres accessoires. 

• La Finlande déclare des exportations à destination de 42 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 34 sont des États 
Parties au TCA, 4 sont des Signataires et 2 ne font pas partie 
du Traité (Inde et Ouzbékistan)25.

• La Finlande déclare l’exportation de deux articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : deux véhicules blindés 
de combat à destination de la Suède. 

• La Finlande déclare l’exportation de 192 879 articles 
classifiés comme ALPC. Il s’agit en majorité d’armes classées 
comme autres armes légères (98 %), c’est-à-dire des armes 
à feu civiles utilisées pour la chasse et le sport. 

• Les plus gros importateurs sont les États-Unis (83 %) et 
l’Australie (8 %). 

La Finlande cumule les informations qu’elle fournit pour 
toutes ses importations d’armes de petit calibre selon la 
description, mais ne désigne les États exportateurs que par la 
mention « Tous », de sorte qu’il est impossible de déterminer 
les États exportateurs. 

La Finlande omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne  
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

La Finlande fournit des descriptions pour tous les articles 
qui composent ses importations d’armes de petit calibre 
et ses exportations d’armes classiques lourdes, et fournit 
des descriptions et donne des précisions sur toutes ses 
exportations d’armes légères. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la France suit les mêmes pratiques  
de déclaration. 

La France déclare en nombres réels ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC. Elle déclare en nombres réels  
ses importations d’ALPC et ne déclara aucune importation 
d’armes classiques lourdes. 

FRANCE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Son modèle de rapport national

Oui, dans les délais
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• La France déclare des importations en provenance de  
8 pays en 2019. Sur ce nombre, 7 sont des États Parties 
au TCA et 1 est un Signataire.

• La France ne déclare aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• La France déclare l’importation de 16 589 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre cinq sous-
catégories. Il s’agit en majorité de fusils d’assaut (73 %),  
de lance-grenades portatifs amovibles ou montés (16 %) 
et de mitrailleuses légères (5 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
France sont l’Allemagne (89 %) et la Belgique (5 %). 

• La France déclare des exportations à destination de 27 
pays en 2019. Sur ce nombre, 17 sont des États Parties au 
TCA, 2 sont des Signataires et 8 ne font pas partie du Traité 
(Arabie saoudite, Égypte, Inde, Indonésie, Koweït, Maroc, 
Qatar et Tunisie). 

• La France déclare l’exportation de 1 542 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre cinq 
catégories. Il s’agit en majorité de véhicules blindés de 
combat (51 %) et de missiles et lanceurs de missiles (44 %)

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance de France sont l’Arabie saoudite (37 %), l’Égypte 
(20 %) et le Qatar (14 %). 

• La France déclare l’exportation de 321 articles classifiés 
comme ALPC appartenant à cinq sous-catégories. Il 
s’agit en majorité de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (87 %), de mitrailleuses lourdes (5 %) et lance-
grenades portatifs amovibles ou montés (4 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
France sont le Cameroun (31 %), les États-Unis (29 %) et le 
Canada (12 %). 

La France ne précise pas si les avions de combat et les 
hélicoptères d’attaque exportés sont pilotés ou non, selon 
les définitions des catégories d’armes figurant au Registre 
de l’ONU, comme le demande l’article 2 du TCA26. 

La France pourrait donner des précisions sur la nature d’un 
plus grand nombre de ses exportations et importations et 
décrire la nature de ses transferts.

La France fournit des données différenciées claires pour  
toutes les exportations et importations déclarées en 2019. 

La France fournit les descriptions 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 donne aussi des précisions  
sur la nature de ses transferts.

26 Les définitions de catégories d’armes du Registre de l’ONU portent sur les avions de combat qui sont : des (a) aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable 
avec équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, 
de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions spécialisées de 
guerre électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance, ou des (b) aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable sans équipage 
conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de 
canons ou d’autres armes de destruction. Pour plus d’information, voir Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2019), « Rapport sur les 
exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA » ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep.  
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20WGTR %20Report %20to 
%20CSP5)_FR/ATT_CSP5_WGTR_Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20WGTR %20Report %20to %20CSP5)_FR.pdf, p. 28.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2018 2018

2019 2019

2017 2017

GÉORGIE

✗

✗

Oui, dans les délais

●✓ ●✓

●✓

●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2017

2017

2016

2015

2019

2019

2018

2018

Non

Non

GHANA

GRENADE

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

GRÈCE

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

2016

2017

●✓

2018

2019 ✗

✗

✗

Oui, date limite dépassée

*●✓

* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2017

2018 2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2019

2019

2019

2018

2019

2018

2018

Non

Non

Non

Non

GUATEMALA

HONDURAS

GUINÉE

GUYANE

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Hongrie suit des pratiques 
légèrement différentes. 

La Hongrie déclare ses exportations d’armes classiques 
lourdes et d’armes de petit calibre en nombres réels, bien 
qu’elle n’ait pas précisé d’exportations d’armes classiques 
lourdes dans son rapport 2018. 

La Hongrie déclare ses importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels. Elle déclare des 
importations d’armes légères, alors qu’elle ne l’avait pas  
fait dans son rapport 2018. 

HONGRIE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui

Oui, date limite dépassée

L’outil de déclaration en ligne du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Hongrie déclare des importations en provenance de  
20 pays en 2019. Sur ce nombre, 17 sont des États Parties  
au TCA et 3 sont des Signataires. 

• La Hongrie déclare l’importation de 18 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : 4 hélicoptères d’attaque 
en provenance d’Allemagne, 14 missiles et lanceurs de 
missiles en provenance de Bulgarie pour réexportation27   
et un nombre non publié de missiles et lanceurs de missiles 
(MANPAD) en provenance de France. 

• La Hongrie déclare l’importation de 4 749 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre huit sous-catégories. Il s’agit en 
majorité de fusils et carabines (59 %), de revolvers et pistolets 
à chargement automatique (35 %) et de canons antichars 
portatifs (3 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la Hongrie 
sont l’Allemagne (25 %), l’Autriche (23 %) et les États-Unis (16 %). 

• La Hongrie déclare des exportations à destination de 15 pays 
en 2019. Sur ce nombre, 12 sont des États Parties au TCA,  
2 sont des Signataires et 1 ne fait pas partie du Traité (Oman). 

• La Hongrie déclare l’exportation de 15 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : un véhicule blindé de 
combat à destination de la Pologne et 14 missiles et lanceurs 
de missiles à destination de la France. 

• La Hongrie déclare l’exportation de 3 221 articles classifiés 
comme armes de petit calibre, répartis entre deux sous-
catégories : revolvers et pistolets à chargement automatique 
(80 %) et fusils et carabines (20 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de Hongrie 
sont les États-Unis (78 %), la Croatie (9 %) et la Roumanie (6 %). 

• La Hongrie n’était pas l’État d’origine d’un grand nombre des 
exportations déclarées. 

La Hongrie pourrait indiquer clairement qu’il n’y a pas eu 
d’exportation ou d’importation dans une catégorie ou sous-
catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc les  
sections correspondantes du modèle de rapport. 

La Hongrie fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées.

La Hongrie fournit des descriptions et donne des précisions 
sur la nature de toutes ses exportations et importations. 

La Hongrie fournit en toutes lettres les noms des pays 
désignés comme États exportateurs ou importateurs après 
n’avoir fourni que des codes de pays non définis dans ses 
trois premiers rapports annuels. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2017

2016

2015

2019

2018

Non

ISLANDE

✗

✗

✗

✗

✗

27 Les 14 missiles et lanceurs de missiles déclarés comme importés la Bulgarie pour réexportation sont également déclarés au chapitre des exportations 
de la Hongrie et inclus dans le total ci-dessus. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Irlande suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Ireland continued not to report exports of major conventional 
weapons or light weapons. Elle déclare ses exportations 
d’articles classifiés comme armes de petit calibre en nombres  
et parfois en valeur, mais ne précise pas si les transferts sont 
réels ou autorisés comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

L’Irlande ne déclare cette fois encore aucune importation 
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères. Elle déclare  
des importations d’articles classifiés comme armes de petit 
calibre en nombres, mais ne précise pas si les transferts sont 
réels ou autorisés comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

IRLANDE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui

Oui, date limite dépassée

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Irlande déclare des importations en provenance de  
21 pays en 2019. Sur ce nombre, 18 sont des États Parties  
au TCA, 2 sont des Signataires et 1 ne fait pas partie du  
Traité (Pakistan). 

• L’Irlande déclare l’importation de 3 970 articles classifiés 
comme armes de petit calibre répartis entre trois sous-
catégories. Il s’agit en majorité de fusils et carabines (42 %)  
et d’autres armes de petit calibre (54 %), notamment des 
fusils de chasse, des armes à air comprimé et fusils mixtes. 

• L’Irlande cumule les informations relatives aux pays 
exportateurs pour ces sous-catégories, de sorte qu’il est 
difficile de savoir d’où ces articles ont été importés. 

• L’Irlande déclare des exportations à destination de 15 pays 
en 2019. Sur ce nombre, 14 sont des États Parties au TCA  
et 1 est un Signataire.

• L’Irlande ne déclare aucune exportation d’armes classiques 
lourdes.

• L’Irlande déclare l’exportation de 1 369 articles classifiés 
comme armes de petit calibre répartis entre trois sous-
catégories. Il s’agit en majorité de fusils et carabines (80 %) 
et autres armes de petit calibre (17 %), dont la plupart sont 
des fusils de tir sportif. 

• Dans certains cas, l’Irlande cumule les informations relatives 
aux pays importateurs pour cette sous-catégorie, de sorte 
qu’il est difficile de savoir où ces articles ont été exportés.

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

L’Irlande omet cette fois encore certaines données pour des 
raisons de « sensibilité commerciale ou sécurité nationale 
» mais ne précise ni les sections concernées, ni la quantité 
d’informations.

L’Irlande regroupe cette fois encore les pays importateurs 
finals de certaines sous-catégories d’armes de petit calibre, 
de sorte qu’il est impossible de déterminer combien d’articles 
correspondant aux transferts déclarés ont été exportés vers 
quel pays. 

L’Irlande fournit des descriptions pour la plupart des 
transferts déclarés. 

L’Irlande indique la valeur de certaines de ses exportations 
d’armes de petit calibre en plus du nombre d’articles 
transférés. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Les pratiques de déclaration de l’Italie ont légèrement changé 
dans son rapport annuel 2017. 

L’Italie déclare ses exportations et importations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC en nombres autorisés. 

L’Italie déclare ses importations d’ALPC en nombres autorisés. 
L’Italie ne déclare aucune importation d’armes légères en 2019. 

ITALIE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

L’outil de déclaration en ligne du TCA avec des tableaux en annexe
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Italie ne déclare aucune exportation ni importation 
d’articles classifiés comme armes classiques lourdes 

• L’Italie déclare l’importation d’armes de petit calibre en 
provenance de 2 pays en 2019, 1 est un État Partie au TCA 
et 1 est un Signataire. Elle indique les États exportateurs 
pour ses importations d’ALPC dans une annexe séparée, 
de sorte qu’il est difficile de savoir quels types ont été 
transférés de quel pays.

• L’Italie déclare l’importation de 7 664 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre quatre sous-catégories.  
Il s’agit en majorité de lance-grenades portatifs amovibles 
ou montés (39 %), de mitrailleuses légères (39 %) et de 
fusils et carabines (19 %).

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de l’Italie 
étaient les États-Unis (87 %) et la Suisse (13 %).

• L’Italie ne signale pas les États importateurs finals de ses 
exportations d’armes classiques lourdes. 

• L’Italie déclare l’exportation de 774 articles classifiés comme 
armes classiques lourdes répartis entre sept catégories.  
Il s’agit de missiles et lanceurs de missiles (33 %), chars  
de combat (30 %) et véhicules blindés de combat (25 %). 

• L’Italie déclare des exportations d’armes de petit calibre vers 
42 pays. Sur ce nombre, 22 sont des États Parties au TCA,  
5 sont des Signataires et 15 ne font pas partie du Traité 
(Arabie saoudite, Bolivie, Égypte, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Maroc, Népal, Oman, Qatar, Tunisie, 
Turkménistan et Vietnam). L’Italie indique les destinations 
de ses exportations d’ALPC dans une annexe séparée. Il est 
difficile de savoir quels types d’armes ont été transférés à 
destination de quel pays.

• L’Italie déclare avoir exporté 48 353 articles classifiés comme 
ALPC répartis entre cinq sous-catégories. Il s’agit en majorité 
de revolvers et pistolets à chargement automatique (44 %), 
de fusils d’assaut (26 %) et de fusils et carabines (18 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance d’Italie 
sont l’Autriche (17 %), le Mexique (15 %) et la Thaïlande (14 %). 

L’Italie nomme toutes les destinations d’exportation et sources 
d’importation des ALPC dans une annexe séparée. Il est donc 
difficile, dans la plupart des cas, de déterminer quelles armes  
ont été transférées à destination de quel pays. 

L’Italie omet certaines données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale ou sécurité nationale » mais ne précise ni les 
sections concernées, ni la quantité d’informations.

L’Italie indique clairement qu’elle rapporte les exportations 
et importations autorisées, et elle fournit le nombre 
d’articles transférés. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Jamaïque suit les mêmes pratiques 
de déclaration.

La Jamaïque déclare ses importations et exportations d’armes 
de petit calibre en nombres autorisés. 

JAMAÏQUE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Le modèle de rapport du TCA

Oui, dans les délais

Oui

Non
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Jamaïque déclare des importations en provenance de 14 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 11 sont des États 
Parties au TCA et 1 est un Signataire29.

• La Jamaïque ne déclare aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Jamaïque déclare l’importation de 6 475 armes de 
petit calibre réparties entre six sous-catégories. Il s’agit en 
majorité de revolvers et pistolets à chargement automatique 
(55 %), de fusils et carabines (32 %) et d’autres armes de petit 
calibre (11 %), décrits comme des fusils de chasse. 

• La Jamaïque cumule les nombres d’articles dans chaque 
sous-catégorie d’armes de petit calibre, déclarant des États 
exportateurs multiples dans tous les cas. 

• La Jamaïque déclare des exportations à destination de 10 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 7 sont des États 
Parties au TCA et 1 est un Signataire28.

• La Jamaïque ne déclare aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Jamaïque déclare l’exportation de 192 articles classifiés 
comme armes de petit calibre répartis entre six sous-
catégories. Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets à 
chargement automatique (44 %), de fusils d’assaut (23 %) et 
d’autres armes de petit calibre (19 %), décrites comme des 
fusils de chasse. 

• La Jamaïque cumule les nombres d’articles dans chaque 
sous-catégorie d’armes de petit calibre, déclarant des États 
importateurs multiples dans la plupart des cas. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La Jamaïque cumule les chiffres des exportations et des 
importations d’articles classifiés comme armes de petit calibre 
par sous-catégorie d’armes. Il est donc impossible de déterminer 
combien d’exemplaires de chaque arme ont été transférés vers 
chaque État importateur ou depuis chaque État exportateur. 

La Jamaïque donne des précisions décrivant la nature de  
la plupart de ses transferts déclarés.

La Jamaïque indique que les exportations et importations 
déclarées dans les sous-catégories réservées aux autres  
armes de petit calibre sont des fusils de chasse. 

28 La Jamaïque déclare également des exportations à destination de 2 pays qui ne font pas partie de l’ONU en 2019 (Aruba et les îles Caïmans).

29 La Jamaïque déclare également des importations en provenance de 2 pays qui ne font pas partie de l’ONU en 2019 (Aruba et les îles Caïmans).
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Japon suit les mêmes pratiques  
de déclaration.

Le Japon ne déclare aucune exportation d’armes classiques 
lourdes ou d’armes légères. Le Japon déclare cette fois 
encore ses exportations d’armes de petit calibre en nombres 
et valeurs réels. 

Le Japon déclare cette fois encore ses importations d’armes 
classiques lourdes en nombres réels. Le Japon déclare 
cette fois encore ses importations d’ALPC en nombres  
et valeurs réels.

Le Japon présente cette fois encore les informations relatives 
aux exportations et aux importations d’ALPC selon le système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises 
(codes SH) de l’Organisation mondiale des douanes. 

JAPON

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, dans les délais

L’outil de déclaration en ligne du TCA avec des tableaux en annexe

Non
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Japon déclare des importations en provenance de  
15 pays en 2019. Sur ce nombre, 13 sont des États Parties  
au TCA et 2 sont des Signataires. 

• Le Japon déclare l’importation de 11 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, tous des véhicules 
blindés de combat en provenance des États-Unis.

• Le Japon déclare l’importation de 5 039 articles classifiés 
comme ALPC, pour une valeur totale de 1,7 M¥ (15,6 M$ US)31. 

• Les plus gros exportateurs d’armes de petit calibre à 
destination du Japon par la valeur sont la Suède (36 %),  
les États-Unis (36 %) et l’Italie (13 %). 

• Le Japon déclare des exportations à destination de 13 pays 
en 2019. Sur ce nombre, 10 sont des États Parties au TCA,  
1 est un Signataires et 2 ne font pas partie du Traité (Égypte 
et Koweït). 

• Le Japon déclare l’exportation de 106 233 articles classifiés 
comme armes de petit calibre, pour une valeur totale de  
5,1 M¥ (46,5 M$ US)30. 

• Les plus gros importateurs d’armes de petit calibre en 
provenance du Japon par la valeur sont les États-Unis (61 %) 
et Belgique (30 %).

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. Il est donc difficile de 
procéder à une analyse comparative des données de transfert. 

Le Japon fournit des données différenciées claires pour toutes 
les exportations et importations déclarées. 

Le Japon fournit des descriptions pour toutes les exportations  
et importations déclarées. 

Le le Japon indique aussi bien les nombres que les valeurs  
de ses exportations et importations d’ALPC.

30 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

31 Ibid.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

KAZAKHSTAN

2019 ●✓ 2019 ✗

Oui, date limite dépassée
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Lettonie suit les mêmes pratiques 
de déclaration. 

La Lettonie ne déclare aucune exportation d’armes classiques 
lourdes ou d’armes légères. Elle déclare cette fois encore  
ses exportations d’armes de petit calibre en nombres et  
valeurs réels. 

La Lettonie déclare cette fois encore en nombres autorisés  
ses importations d’armes classiques lourdes et en nombres  
et valeurs réels ses importations d’ALPC. 

LETTONIE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Lettonie déclare des importations en provenance de  
10 pays en 2019. Sur ce nombre, 8 sont des États Parties  
au TCA et 2 sont des Signataires. 

• La Lettonie déclare l’importation de 18 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, des véhicules blindés  
de combat en provenance du le Royaume-Uni. 

• La Lettonie déclare l’importation de 4 210 articles classifiés 
comme ALPC d’une valeur totale de 859 587 € (962 583 $ US)33, 
répartis entre neuf sous-catégories. Les valeurs de certaines 
importations d’ALPC n’ont pas été précisées. Il s’agit en 
majorité, par le nombre d’articles, de revolvers et pistolets à 
chargement automatique (49 %), de fusils et carabines (20 %) 
et de fusils d’assaut (19 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Lettonie par le nombre d’articles sont l’Autriche (49 %)  
et l’Allemagne (39 %).

• La Lettonie déclare l’exportation de 112 articles classifiés 
comme armes de petit calibre à destination de la Lituanie.  
Il s’agit de fusils et carabines, pour une valeur totale de  
226 321 € (253 439 $ US)32.

La Lettonie pourrait fournir des descriptions et donner 
des précisions sur la nature d’un plus grand nombre des 
exportations et importations déclarées. 

La Lettonie fournit des données différenciées claires sur ses 
exportations et ses importations en 2019.

La Lettonie indique le nombre et la valeur des exportations  
et importations d’ALPC. 

32 Ibid.

33 Ibid.
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* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2016

2015

LIBERIA

2018 ✗

✗

●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2019

2018

2017

Non

Non

LESOTHO

✗

✗

✗

*●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Liechtenstein suit les mêmes 
pratiques de déclaration. 

Le Liechtenstein déclare ses exportations d’armes de petit 
calibre en nombres réels et ses importations d’armes de petit 
calibre en nombres autorisés. Il ne déclare aucune exportation ni 
importation d’armes classiques lourdes ou d’armes légères. 

LIECHTENSTEIN

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Liechtenstein déclare des importations en provenance  
de 2 États Parties au TCA en 2019. 

• Le Liechtenstein déclare l’importation de 22 articles 
classifiés comme armes de petit calibre répartis entre 
trois sous-catégories. Il s’agit en majorité de fusils et 
carabines (55 %) et de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (41 %).

• Les pays d’origine des armes de petit calibre importées 
par le Liechtenstein sont l’Autriche (73 %) et l’Allemagne 
(23 %). Une importation déclarée comme autres armes de 
petit calibre provenait d’un pays exportateur non spécifié. 

• Le Liechtenstein déclare des exportations à destination de  
2 États Parties au TCA en 2019. 

• Le Liechtenstein déclare l’exportation de 17 armes de 
petit calibre réparties entre deux sous-catégories : 14 
fusils et carabines et 3 revolvers et pistolets à chargement 
automatique. 

• Les pays destinateurs des exportations d’armes de petit 
calibre en provenance du Liechtenstein étaient l’Autriche  
(94 %) et l’Allemagne (6 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Liechtenstein pourrait indiquer clairement qu’il n’y a pas 
eu d’exportation ou d’importation dans une catégorie ou 
sous-catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc 
les sections correspondantes du modèle de rapport. 

Le Liechtenstein fournit cette fois encore la description des 
exportations et importations et donne des précisions sur la 
nature de ses transferts. Il souligne que toutes les exportations  
et importations d’armes de petit calibre sont non commerciales.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? Oui, dans les délais

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

LITUANIE

2019

2018 ✗

✗

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2016

●✓

●✓

●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Luxembourg suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Le Luxembourg déclare ses exportations et importations 
d’armes de petit calibre en nombres réels, après n’avoir pas 
précisé si les transferts étaient autorisés ou réels dans son 
rapport 2018. 

Le Luxembourg ne déclare aucune exportation ni importation 
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères. 

LUXEMBOURG

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

Oui

Non

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Luxembourg déclare des importations d’armes de petit 
calibre en provenance de 2 États Parties au TCA en 2019. 

• Le Luxembourg déclare l’importation de 736 articles 
classifiés comme armes de petit calibre répartis entre quatre 
sous-catégories. Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets 
à chargement automatique (35 %), fusils d’assaut (34 %) et 
pistolets mitrailleurs (29 %). 

• Le Luxembourg déclare des exportations d’armes de petit 
calibre vers 3 pays en 2019. Sur ce nombre, 2 sont des États 
Parties au TCA et 1 est un Signataire. Le Luxembourg n’est 
l’État d’origine d’aucune de ses exportations. 

• Le Luxembourg déclare l’exportation de 41 articles classifiés 
comme armes de petit calibre répartis entre trois sous-
catégories. Il s’agit en majorité de fusils d’assaut (85 %) et de 
fusils et carabines (12 %). 

Le Luxembourg cumule certaines de ses informations sur les 
exportations et importations déclarées par sous-catégorie 
d’armes légères. Il est impossible de déterminer le nombre 
d’armes de chaque sous-catégorie transférées à destination 
d’États importateurs multiples. 

Le Luxembourg indique clairement que les exportations et 
importations déclarées étaient des transferts réels, après ne 
pas l’avoir fait dans son rapport de 2018. 

Le Luxembourg fournit des descriptions de la plupart de ses 
exportations et importations et donne des précisions sur la 
nature des transferts.
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* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2019

2018

2017

2016

2015 2015

Non

MALI

✗

✗

✗

✗

●✓ ●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

2019

2018 2018

2017 2017

Non

MADAGASCAR

✗

✗

✗●✓

●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? Oui, dans les délais

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

MALDIVES

2019 ✗2019 *●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? Oui, date limite dépassée

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

MALTE

2019 ✗

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

2017 ●✓

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

MAURITANIE

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? Oui, dans les délais

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

MAURICE

2019 2019

2018 2018

2017 2017

2016 2016

✗

✗

●✓

●✓

●✓

●✓ ●✓

●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Mexique suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Le Mexique déclare en nombres réels ses exportations d’armes 
de petit calibre après avoir soumis un rapport d’exportation « 
néant » dans son rapport 2018. Il ne déclare aucune exportation 
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères. 

Le Mexique déclare ses importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels. Il n’avait déclaré aucune 
importation d’armes classiques lourdes dans son rapport 2018. 

MEXIQUE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Mexique déclare des importations en provenance de  
14 pays en 2019. Sur ce nombre, 11 sont des États Parties  
au TCA et 3 sont des Signataires. 

• Le Mexique déclare l’importation de 42 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, des missiles et lanceurs 
de missiles en provenance des États-Unis. 

• Le Mexique déclare l’importation de 159 983 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre huit sous-catégories. 
Il s’agit en majorité d’autres armes légères (65 %), 
principalement des grenades et des revolvers et pistolets  
à chargement automatique (27 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination du Mexique 
sont les États-Unis (81 %), l’Italie (6 %) et l’Autriche (5 %). 

• Le Mexique déclare des exportations à destination de  
2 États Parties au TCA en 2019. 

• Le Mexique ne déclare aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• Le Mexique déclare l’exportation de 1 250 articles classifiés 
comme armes de petit calibre répartis entre deux sous-
catégories. Il s’agit en majorité de fusils et carabines (96 %)  
et de revolvers et pistolets à chargement automatique (4 %). 

Le Mexique omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne  
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

Le Mexique fournit des données différenciées claires sur ses 
exportations et ses importations. 

Le Mexique fournit des descriptions et donne des précisions 
sur la nature de chacune des exportations et importations 
déclarées, toutes cohérentes et détaillées. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

MONACO

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de Monaco suit des pratiques différentes.

Monaco soumet un rapport d’exportation « néant ».

Monaco déclare en nombres autorisés cumulés ses 
importations d’armes classiques lourdes et d’armes de petit 
calibre, alors qu’il avait exclus les nombres et valeurs des 
transferts dans son rapport 2018. Il ne déclare cette fois encore 
aucune importation d’armes légères. 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

●✓ ●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Monaco déclare l’importation de 8 articles classifiés comme 
armes classiques lourdes, sous forme cumulée et provenant 
d’États exportateurs inconnus. 

• Monaco déclare l’importation de 5 armes de petit calibre, 
sous forme cumulée et provenant d’États exportateurs 
inconnus. 

• Monaco soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Monaco déclare que les informations sur les États exportateurs 
sont « inconnues » pour toutes ses importations. 

Monaco n’indique pas, en cochant la case correspondante sur la 
page de couverture du rapport, s’il omet certaines données pour 
des raisons de « sensibilité commerciale ou sécurité nationale ».

Monaco déclare les importations d’articles classifiés comme 
armes de petit calibre après ne pas l’avoir fait dans son 
rapport 2018. 

Monaco indique clairement dans son rapport les sections  
où il n’a ni exportation ni importation à déclarer. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Monténégro suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Le Monténégro déclare cette fois encore ses exportations 
d’armes de petit calibre en nombres et valeurs réels. Il ne 
déclare aucune exportation d’armes classiques lourdes. 

Le Monténégro déclare cette fois encore ses importations 
d’armes de petit calibre en nombres et valeurs réels. Il ne 
déclare aucune importation d’armes classiques lourdes. 

Le Monténégro soumet des rapports « néant » pour les 
exportations et les importations. Il fournit des informations  
sur les exportations et les importations d’ALPC, après ne pas 
l’avoir fait dans son rapport 2018. 

MONTÉNÉGRO

Oui

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui, date limite dépassée

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Monténégro déclare des importations à destination  
de 6 États Parties au TCA en 2019. 

• Le Monténégro ne déclare aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• Le Monténégro déclare l’importation de 6 232 articles 
classifiés comme ALPC d’une valeur totale de 4,4 M€  
(4,9 M$ US)35, couvrant trois sous-catégories. Il s’agit en 
majorité, par la valeur, de fusils et carabines (44 %), de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (33 %) et de 
lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs (23 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination du 
Monténégro par la valeur sont un État non précisé (31 %), 
la Serbie (27 %) et la Slovénie (12 %). Le le Monténégro 
a déclaré des États d’origine multiple pour plusieurs 
importations d’ALPC.

• Le Monténégro déclare des exportations à destination  
de 7 pays en 2019. Sur ce nombre, 4 sont des États Parties 
au TCA, 2 sont des Signataires et 1 ne fait pas partie du  
Traité (Indonésie). 

• Le Monténégro ne déclare aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• Le Monténégro déclare l’exportation de 9 588 ALPC d’une 
valeur totale de 3,5 M€ (3,9 M$ US)34, couvrant cinq sous-
catégories. Il s’agit en majorité, par la valeur, de revolvers et 
pistolets à chargement automatique (48 %), fusils d’assaut 
(24 %) et mitrailleuses légères (20 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance du 
Monténégro par la valeur sont la Pologne (57 %) et la 
Malaisie (34 %). 

Le Monténégro tantôt ne donne pas d’information et tantôt 
cumule les informations sur les États d’origine de ses 
importations d’armes de petit calibre. 

Le Monténégro pourrait indiquer qu’il n’y a pas eu d’exportation 
ou d’importation dans une catégorie ou sous-catégorie 
spécifique, plutôt que de soumettre des rapports « néant »  
qui pour l’ensemble des exportations et importations. 

Le Monténégro fournit des données différenciées claires sur  
ses exportations et ses importations.

Le Monténégro fournit des descriptions de la plupart de ses 
exportations et importations et donne des précisions sur la 
nature des exportations. 

Le Monténégro déclare aussi bien le nombre que la valeur  
de toutes ses exportations et importations. 

34 Ibid.

35 Ibid.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Nouvelle-Zélande suit les mêmes 
pratiques de déclaration. 

La Nouvelle-Zélande déclare cette fois encore en nombres 
autorisés ses exportations d’armes de petit calibre et ses 
exportations de fusils de chasse au titre des catégories 
nationales volontaires. Elle ne déclare aucune exportation 
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères. 

La Nouvelle-Zélande déclare cette fois encore en nombres 
autorisés ses importations d’ALPC et ses importations de fusils 
de chasse au titre des catégories nationales volontaires. Elle ne 
déclare aucune importation d’armes classiques lourdes. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Nouvelle-Zélande déclare des importations en provenance 
de 31 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 20 sont  
des États Parties au TCA, 5 sont des Signataires et 4 ne font 
pas partie du Traité (Fidji, Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée  
et Tonga)37.

• La Nouvelle-Zélande ne déclare pas d’importations d’armes 
classiques lourdes. 

• La Nouvelle-Zélande déclare l’importation de 17 222 articles 
classifiés comme ALPC appartenant à sept sous-catégories 
différentes. Il s’agit en majorité de fusils et carabines (73 %),  
de fusils de chasse déclarés au titre des catégories 
nationales volontaires (15 %) et de revolvers et pistolets à 
chargement automatique (11 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Nouvelle-Zélande sont les États-Unis (47 %), la Finlande (15 
%) et l’Italie (9 %). 

• La Nouvelle-Zélande déclare des exportations à destination 
de 26 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 14 sont 
des États Parties au TCA, 1 est un Signataires et 8 ne font 
pas partie du Traité (Fidji, Indonésie, Koweït, Oman, Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie et Tonga).36 

• La Nouvelle-Zélande ne déclare aucune exportation 
d’armes classiques lourdes. 

• La Nouvelle-Zélande déclare l’exportation de 1 750 armes 
de petit calibre réparties entre quatre sous-catégories.  
Il s’agit en majorité de fusils et carabines (50 %), de revolvers 
et pistolets à chargement automatique (30 %) et de fusils 
de chasse déclarés au titre des catégories nationales 
volontaires (19 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes de petit calibre en 
provenance de Nouvelle-Zélande sont la Chine (45 %),  
la Nouvelle-Calédonie (13 %) et l’Australie (9 %). 

La Nouvelle-Zélande pourrait fournir des descriptions  
et donner des précisions sur la nature d’un plus grand  
nombre de ses exportations et importations.

La Nouvelle-Zélande fournit des données différenciées claires 
pour toutes les exportations et importations déclarées.

La Nouvelle-Zélande déclare des exportations et des 
importations dans les catégories nationales volontaires et donne 
des précisions considérables à l’annexe 2 pour clarifier ses 
définitions nationales spécifiques des armes de catégorie  
VIII (ALPC) et ses catégories nationales volontaires. 

36 La Nouvelle-Zélande déclare aussi des exportations à destination de 3 pays qui ne font pas partie de l’ONU (Îles Cook, Polynésie française  
et Nouvelle-Calédonie).

37 La Nouvelle-Zélande a aussi déclaré des importations depuis 2 pays qui ne font pas partie de l’ONU (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

Non

NIGER

NIGERIA

2019

2018

2017

2016

✗

✗

✗

✗

2019

2018 2018

2017

2016

2015

✗

✗

✗

✗

✗

●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Norvège suit des pratiques 
différentes.

La Norvège déclare cette fois encore ses exportations 
d’armes classiques lourdes en nombres réels. Elle déclare ses 
exportations d’ALPC en nombres, mais ne précise pas s’il s’agit 
de transferts autorisés ou réels, comme elle l’avait fait dans 
son rapport 2018. Elle ne déclare pas d’exportations au titre 
des catégories nationales volontaires comme elle l’a fait dans 
son rapport 2018. 

La Norvège déclare cette fois encore ses importations d’armes 
classiques lourdes en nombres réels. Elle précise dans un cas 
qu’elle déclare en nombres réels des importations d’ALPC, 
mais ne précise ps si les autres importations d’ALPC sont 
réelles ou autorisées. Elle ne déclare aucune importation 
d’armes légères dans son rapport 2018. 

NORVÈGE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Norvège déclare des importations en provenance d’1 État 
Partie au TCA en 2019. Elle ne précise pas les pays d’origine 
de la plupart de ses importations déclarées. 

• La Norvège déclare l’importation de 14 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, répartis entre quatre 
catégories. Il s’agit en majorité d’avions de combat pilotés 
(43 %), de véhicules blindés de combat (29 %) et de systèmes 
d’artillerie de gros calibre (21 %). 

• La Norvège déclare l’importation de 312 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre trois sous-catégories. Il s’agit  
en majorité de fusils d’assaut (80 %), de mitrailleuses lourdes 
(17 %) et de fusils et carabines (3 %). 

• La Norvège a signalé une importation de fusils et carabines 
en provenance d’Autriche mais n’a pas précisé les pays 
d’origine de ses autres transferts. 

• La Norvège déclare des exportations à destination de  
13 pays en 2019. Sur ce nombre, 12 sont des États Parties  
au TCA et 1 est un Signataire. 

• La Norvège déclare l’exportation de 32 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre trois 
catégories. Il s’agit de missiles et lanceurs de missiles  
(68 %), de chars de combat (25 %) et de véhicules blindés  
de combat (9 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance de Norvège sont les États-Unis (56 %), un État 
non précisé (31 %) et la Belgique (9 %). 

• La Norvège déclare avoir exporté 1 198 ALPC appartenant 
à six sous-catégories. Il s’agit en majorité de lance-missiles 
et lance-roquettes antichars portatifs (68 %), de fusils et 
carabines (14 %) et de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (10 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Norvège sont la Nouvelle-Zélande (68 %), les États-Unis  
(9 %) et l’Estonie (8 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Dans certains cas, la Norvège ne fournit pas d’informations 
sur les pays importateurs et exportateurs finaux, et dans de 
nombreux cas, elle ne précise pas si elle déclare des transferts 
réels ou autorisés. 

La Norvège omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne  
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

La Norvège pourrait fournir des descriptions et donner des 
précisions sur la nature de ses exportations et importations, 
comme elle l’a fait dans son rapport 2018. 

La Norvège fournit des données différenciées claires pour  
toutes les exportations déclarées.

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 3.2 – PROFILS DES PAYS 141



L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de Panama suit des pratiques différentes. 

Le Panama soumet des rapports « néant » pour les exportations 
et les importations. Il avait déclaré des importations d’armes de 
petit calibre dans son rapport 2018. 

PANAMA

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2018

2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

✗

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Panama soumet un rapport d’importation « néant »  
pour 2019. 

• Le Panama soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Panama soumet des rapports « néant » pour les exportations 
et les importations, indiquant clairement qu’il n’a aucun transfert 
à déclarer en 2019. 

MUNITIONS DE 155 MM.

CRÉDIT PHOTO : © 1ÈRE 
BRIGADE DE COMBAT STRYKER
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

PARAGUAY

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Paraguay suit des pratiques 
différentes. 

Le Paraguay soumet des rapports « néant » pour les 
exportations et les importations. Il n’avait pas soumis 
de rapports « néants » pour les importations ou les 
exportations dans son rapport 2018, mais n’avait déclaré 
que des importations d’ALPC. 

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2018

2019

●✓

●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓

✗

Oui

Non

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée

*●✓
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Paraguay soumet un rapport d’importation « néant »  
pour 2019. 

• Le Paraguay soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Paraguay soumet des rapports « néant » pour les 
exportations et les importations, indiquant clairement  
qu’il n’a aucun transfert à déclarer en 2019.

BOÎTES DE MUNITIONS 
CALIBRE 5,56 MM. 

CRÉDIT PHOTO : © SGT BRIAN 
GAMBLE / MOD
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

PAYS-BAS

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 des Pays-Bas suit les mêmes pratiques 
de déclaration. 

Les Pays-Bas déclarent cette fois encore leurs exportations 
d’armes classiques lourdes et d’armes de petit calibre en 
nombres réels. Les Pays-Bas ne font état d’aucune exportation 
d’armes légères. 

Les Pays-Bas déclarent leurs importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels. 

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Non

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

Les Pays-Bas pourraient fournir des descriptions et donner  
des précisions sur la nature d’un plus grand nombre des 
exportations d’armes de petit calibre déclarées. 

• Les Pays-Bas déclarent des importations en provenance  
de 23 pays. Sur ce nombre, 21 sont des États Parties au TCA 
et 2 sont des Signataires. 

• Les Pays-Bas signalent l’importation de deux articles 
classifiés comme armes classiques lourdes, des avions  
de combat pilotés en provenance d’Italie. 

• Les Pays-Bas déclarent l’importation de 15 085 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre huit sous-catégories. 
Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (42 %), de fusils et carabines (19 %) et de fusils 
d’assaut (18 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination des Pays-
Bas sont l’Autriche (31 %), l’Allemagne (20 %) et le Canada  
(9 %). 

• Les Pays-Bas déclarent des exportations à destination de  
28 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 25 sont des 
États Parties au TCA, 1 est un Signataire et 1 ne fait pas partie 
du Traité (Koweït)38. 

• Les Pays-Bas déclarent l’exportation de 39 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes. Il s’agit de véhicules 
blindés de combat (59) et de chars de combat (41 %) à 
destination de l’Estonie, la Finlande et la Suède. Les Pays-
Bas ne sont pas l’État d’origine de tous ces transferts. 

• Les Pays-Bas déclarent l’exportation de 3 269 articles 
classifiés comme armes de petit calibre répartis entre quatre 
sous-catégories. Il s’agit en majorité fusils et carabines  
(32 %), de mitrailleuses légères (28 %) et de revolvers et 
pistolets à chargement automatique (24 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes de petit calibre en 
provenance des Pays-Bas sont les États-Unis (28 %), la 
Belgique (28 %) et le Royaume-Uni (17 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Les Pays-Bas fournissent des données différenciées claires 
pour chaque exportation et importation déclarée.

Les Pays-Bas fournissent des descriptions pour toutes les 
exportations et importations d’armes classiques lourdes ainsi 
que pour de nombreuses importations d’ALPC. Plusieurs 
transferts ont probablement été cumulés selon l’utilisation 
finale / l’utilisateur final. 

Les Pays-Bas indiquent clairement qu’il n’y a pas eu 
d’exportation ni d’importation dans une catégorie ou sous-
catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc les 
sections correspondantes du modèle de rapport.

38 Les Pays-Bas déclarent également des exportations vers un pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Aruba).
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

PÉROU

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Pérou suit des pratiques différentes. 

Le Pérou soumet cette fois encore un rapport d’exportation  
« néant ».

Le Pérou déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
en nombres et valeurs réels après n’avoir déclaré aucune 
importation d’armes classiques lourdes dans son rapport 2018. 

Le Pérou déclare ses importations d’armes de petit calibre en 
nombres et valeurs réels et ses importations d’armes légères 
en nombres et valeurs autorisés après avoir déclaré dans la 
plupart des cas des nombres réels et dans un cas des nombres 
autorisés pour ses importations d’armes de petit calibre, ainsi 
que des nombres et des valeurs réels pour ses importations 
d’armes légères dans son rapport 2018.

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

2017

2018

2019

●✓

●✓

●✓

2017

2018

2019

●✓

●✓

●✓

Oui

Non

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Pérou déclare des importations en provenance de  
12 pays en 2019. Sur ce nombre, 10 sont des États Parties  
au TCA et 2 sont des Signataires. 

• Le Pérou déclare l’importation de 2 308 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, pour une valeur totale 
de 4,3 M$ US. Il s’agit en majorité, par la valeur, de véhicules 
blindés de combat (51 %) et de missiles et lanceurs de 
missiles (49 %)

• Les plus gros exportateurs d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes à destination du Pérou par la valeur 
sont l’Allemagne (51 %), la Bosnie-Herzégovine (38 %) et la 
Bulgarie (12 %). 

• Le Pérou déclare l’exportation de 9 494 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre trois sous-catégories. Il s’agit en 
majorité, par la valeur, d’autres armes de petit calibre (65 %) 
et de missiles et lanceurs de missiles (49 %) 

• Les plus gros exportateurs à destination du Pérou par la 
valeur sont l’Espagne (35 %), l’Autriche (30 %) et les États-
Unis (11 %). 

• Le Pérou soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Pérou pourrait donner davantage de précisions sur la nature 
des importations déclarées. 

Le Pérou fournit des données différenciées claires pour  
toutes les importations déclarées. 

Le Pérou fournit des nombres et des valeurs pour toutes  
ses importations d’ALPC. 

Le Pérou fournit des descriptions de la plupart de ses 
importations déclarées et donne des précisions sur la  
nature des transferts.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Pologne suit des pratiques 
légèrement différentes. 

La Pologne déclare en nombres réels ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC. 

La Pologne déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
et d’ALPC en nombres réels. Elle ne déclare aucune importation 
d’armes légères en 2018. 

POLOGNE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Pologne déclare des importations en provenance de  
6 pays en 2019. Sur ce nombre, 5 sont des États Parties au 
TCA et 1 est un Signataire. 

• La Pologne déclare l’importation de 36 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, des missiles et lanceurs 
de missiles en provenance des États-Unis. 

• La Pologne déclare 1 430 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre huit sous-catégories. Il s’agit en majorité de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (87 %)  
et de pistolets mitrailleurs (6 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Pologne sont la République tchèque (47 %), l’Autriche (42 %) 
et les États-Unis (4 %). 

• La Pologne déclare des exportations vers 15 pays en 2019. 
Sur ce nombre, 8 sont des États Parties au TCA, 5 sont  
des Signataires et 2 ne font pas partie du Traité (Pakistan  
et Vietnam). 

• La Pologne déclare l’exportation de 95 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre six 
catégories. Il s’agit en majorité de véhicules blindés 
de combat (45 %), de missiles et lanceurs de missiles 
(MANPADS) (40 %) et d’hélicoptères d’attaque pilotés (6 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance de Pologne sont les États-Unis (44 %), l’Ukraine 
(29 %) et la République tchèque (13 %). 

• La Pologne déclare l’exportation de 17 677 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre huit sous-catégories en 2019.  
Il s’agit en majorité de fusils et carabines (67 %) et de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (30 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Pologne sont les États-Unis (71 %) et la République tchèque 
(24 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La Pologne ne précise pas si des données sont exclues du 
rapport pour des raisons de « sensibilité commerciale /  
sécurité nationale ». 

La Pologne pourrait fournir des descriptions et donner des 
précisions sur la nature de ses exportations d’ALPC et sur  
toutes ses importations. 

La Pologne fournit des données différenciées claires sur ses 
exportations et ses importations en 2019.

La Pologne fournit des descriptions d’articles pour presque 
toutes les exportations d’armes classiques lourdes ainsi que  
des précisions sur la nature des transferts déclarés. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Portugal suit des pratiques 
légèrement différentes. 

Le Portugal déclare cette fois encore en nombres réels ses 
exportations d’armes de petit calibre. Il ne déclare aucune 
exportation d’armes classiques lourdes comme il l’a fait dans son 
rapport 2018. Il ne fait état d’aucune exportation d’armes légères. 

Le Portugal déclare en nombres et en valeurs réels ses 
importations d’armes classiques lourdes après n’en avoir déclaré 
aucune dans son rapport 2018. Il déclare en nombres autorisés 
la plupart de ses importations d’armes de petit calibre, et en 
nombres et valeurs réels plusieurs importations d’armes de 
petit calibre et d’armes légères. Il n’a déclaré aucune importation 
d’armes légères dans son rapport 2018. 

PORTUGAL

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Portugal déclare des importations en provenance de  
20 pays en 2019. Sur ce nombre, 17 sont des États Parties  
au TCA et 3 sont des Signataires. 

• Le Portugal déclare l’importation de 25 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes pour une valeur de  
10,3 M€ (11,5 M$ US), tous des véhicules blindés de combat 
en provenance d’Espagne39.  

• Le Portugal déclare avoir exporté 6 641 ALPC répartis 
entre six sous-catégories. Il s’agit en majorité de revolvers 
et pistolets à chargement automatique (52 %), de fusils et 
carabines (44 %) et de fusils d’assaut (3 %). 

• Les plus gros exportateurs d’articles classifiés comme ALPC 
à destination du Portugal sont l’Autriche (48 %), l’Italie (18 %) 
et la Belgique (13 %). 

• Le Portugal déclare des exportations vers 38 pays en 2019. 
Sur ce nombre, 32 sont des États Parties au TCA, 4 sont  
des Signataires et 2 ne font pas partie du Traité (Koweït  
et Tunisie). 

• Le Portugal ne déclare aucune exportation d’armes 
classiques lourdes. 

• Le Portugal déclare l’exportation de 97 003 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre deux sous-catégories. Il s’agit 
en majorité de fusils et carabines (plus de 99 %). 

• Les plus gros importateurs d’articles classifiés comme ALPC 
en provenance du Portugal sont l’Espagne (33 %), les États-
Unis (31 %) et la Belgique (29 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Portugal pourrait fournir davantage de descriptions 
et donner davantage de précisions sur la nature de ses 
exportations et sur toutes ses importations. 

Le Portugal fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées. 

Le Portugal fournit des descriptions de plusieurs éléments 
des importations d’ALPC.

39 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  2017

2019

2018

Non

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

✗

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la République de Corée suit  
des pratiques légèrement différentes. 

La République de Corée déclare cette fois encore ses 
exportations d’armes classiques lourdes et d’armes de 
petit calibre en nombres autorisés. Elle ne déclare aucune 
exportation d’armes légères comme elle l’a fait dans son  
rapport 2018. 

La République de Corée déclare cette fois encore ses 
importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en  
nombres autorisés. 

La République de Corée communique les définitions des 
termes « exportation » et « importation » qu’elle emploie, 
précisant que dans les deux cas, ses données se fondent 
sur les licences accordées (contrats autorisés et signés) et 
non sur les transferts réels. 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

2018 2018

2019 2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Yes

Yes

Yes – On time

ATT reporting template
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La République de Corée déclare des importations en 
provenance de 4 pays en 2019. Sur ce nombre, 1 est un 
État Partie au TCA et 3 en sont des Signataires.

• La République de Corée déclare l’importation de 120 
articles classifiés comme armes classiques lourdes, 
des missiles et lanceurs de missiles en provenance des 
États-Unis. 

• La République de Corée déclare l’importation de 850 
articles classifiés comme ALPC répartis entre trois 
sous-catégories. Il s’agit de lance-grenades portatifs 
amovibles ou montés (78 %), d’autres armes légères  
(12 %) et de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (9 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de  
la République de Corée sont les États-Unis (78 %),  
la Turquie (10 %) et Israël (9 %). 

• La République de Corée déclare des exportations à 
destination de 3 pays en 2019. Sur ce nombre, 2 sont des 
États Parties au TCA et 1 est un Signataire. 

• La République de Corée déclare l’exportation de 12 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes : 4 avions de 
combat pilotés à destination du Sénégal et 8 à destination 
de la Thaïlande. 

• Au total, la République de Corée déclare l’exportation 
de 400 articles classifiés comme ALPC, tous des fusils et 
carabines à destination de la Finlande. 

La République de Corée omet certaines données pour 
des raisons de « sensibilité commerciale ou sécurité 
nationale » mais ne précise ni les sections concernées, 
ni la quantité d’informations.

La République de Corée fournit des données différenciées 
claires sur ses exportations et ses importations. 

La République de Corée fournit des descriptions de la plupart 
de ses exportations et importations. 

La République de Corée communique les définitions des 
termes « exportation » et « importation » qu’elle emploie, 
précisant que dans les deux cas, ses données se fondent sur 
les licences accordées (contrats autorisés et signés) et non 
sur les transferts réels.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la République de Moldavie suit des 
pratiques légèrement différentes.

La République de Moldavie déclare en nombres et valeurs 
réels ses exportations d’armes de petit calibre après avoir 
déclaré les exportations autorisées dans son rapport 2018.  
Elle ne déclare aucune exportation d’armes classiques lourdes 
ou d’armes légères.

La République de Moldavie déclare en nombres et valeurs 
réels ses importations d’armes de petit calibre après avoir 
déclaré les importations autorisées dans son rapport 2018.  
Elle ne déclare aucune importation d’armes légères ou 
d’armes classiques lourdes comme elle l’a fait dans son 
rapport 2018. 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La République de Moldavie déclare des importations en 
provenance de 8 pays en 2019. Sur ce nombre, 7 sont des 
États Parties au TCA et 1 est un Signataire. 

• La République de Moldavie déclaré l’importation de 1 035 
articles classifiés comme armes de petit calibre, d’une valeur 
totale de 8,9 millions de lei moldaves (510 875 $ US), répartis 
entre trois sous-catégories. Il s’agit en majorité, par la valeur, 
de revolvers et pistolets à chargement automatique (92 %)  
et de fusils et carabines (8 %)41.  

• Les informations sur les pays d’origine des armes de petit 
calibre importées par la Moldavie ont été cumulées, de 
sorte qu’il est impossible de déterminer la répartition des 
quantités entre les divers exportateurs. 

• La République de Moldavie déclare des exportations à 
destination d’1 pays qui ne fait pas partie du Traité. 

• La République de Moldavie déclare l’exportation de 282 
articles classifiés comme armes de petit calibre d’une valeur 
totale de 2,3 millions de lei moldaves (132 024 $ US)40, toutes 
exportées vers la Russie. Il s’agit principalement par la valeur 
de revolvers et pistolets à chargement automatique (97 %)  
et de fusils et carabines (3 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La République de Moldavie cumule cette fois encore les 
informations relatives aux pays exportateurs dans une sous-
catégorie d’importations.

La République de Moldavie pourrait fournir davantage de 
descriptions et donner davantage de précisions sur la nature 
de ses exportations et sur toutes ses importations. 

La République de Moldavie indique les nombres et les  
valeurs de tous les articles exportés et importés. 

40 Conversion de devises via Xe. Comme le taux de conversion annuel du leu moldave n’était pas disponible, le taux de change utilisé est celui en 
vigueur à la date de présentation du rapport annuel de la Moldavie (9 mars 2020). https://www.xe.com/currencytables/?from=MDL&date=2020-03-09.

41 Ibid.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

Non

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

2019 ✗

2018

2017

2016

2015

●✓

●✓

●✓

●✓

2018

2017

2016

2015

●✓

●✓

●✓

●✓
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la République dominicaine suit des 
pratiques légèrement différentes. 

La République dominicaine soumet cette fois encore un rapport 
d’exportation « néant ».

La République dominicaine déclare les importations d’armes de 
petit calibre en nombre réel et en nombre autorisé, de même 
que d’autres importations appartenant aux catégories nationales 
volontaires, notamment les munitions. Elle n’avait pas signalé les 
importations d’articles classifiés comme armes de petit calibre 
dans son rapport 2018. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Oui, dans les délais

2015

2018

2019

2016

2017

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La République dominicaine déclare des importations en 
provenance de 8 pays en 2019. Sur ce nombre, 6 sont des 
États Parties au TCA et 2 sont des Signataires. 

• La République dominicaine déclare l’importation de 1 153 
articles classifiés comme armes de petit calibre répartis 
entre deux catégories : autres armes de petit calibre (60 %) 
et revolvers et pistolets à chargement automatique (40 %). 

• La République dominicaine déclare l’importation de  
1 173 650 articles classifiés comme armes de petit calibre 
au titre des catégories nationales volontaires, dont 1 155 000 
munitions en provenance d’Italie, d’Espagne et des États-Unis. 

• La République dominicaine soumet un rapport d’exportation 
« néant » en 2019.

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La République dominicaine n’indique pas, en cochant la case 
correspondante sur la page de couverture du rapport, si elle 
omet certaines données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale ou sécurité nationale », comme elle l’avait fait 
dans son rapport 2018. 

La République dominicaine ne détaille pas les pays d’origine 
de ses importations pour la plupart des armes de petit 
calibre et pour les catégories et sous-catégories nationales 
volontaires. Il est impossible de déterminer combien d’articles 
ont été importés de tel ou tel pays. 

La République dominicaine déclare des importations dans les 
catégories nationales volontaires, notamment les munitions, 
et fournit davantage d’information sur les pays exportateurs 
qu’elle ne l’avait fait dans son rapport 2018. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la République tchèque suit les 
mêmes pratiques de déclaration. 

La République tchèque déclare en nombre réel ses exportations 
et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2018

2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

L’outil de déclaration en ligne du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La République tchèque déclare des importations en 
provenance de 12 pays en 2019. Sur ce nombre, 6 sont des 
États Parties au TCA, 3 sont des Signataires et 3 ne font pas 
partie du Traité (Éthiopie, Jordanie et Pakistan). 

• La République tchèque déclare l’importation de 65 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes : 25 chars de 
combat en provenance de Serbie et 40 véhicules blindés de 
combat en provenance de Jordanie. 

• La République tchèque déclare avoir importé au total 9 787 
articles classifiés comme ALPC. Il s’agit en majorité de fusils 
et carabines (83 %), d’autres armes légères (10 %) et de fusils 
d’assaut (3 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
République tchèque sont l’Éthiopie (79 %), la Bulgarie (10 %) 
et les États-Unis (3 %). 

• La République tchèque déclare des exportations à 
destination de 57 pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 
35 sont des États Parties au TCA, 11 sont des Signataires 
et 10 ne font pas partie du Traité (Bolivie, Égypte Inde, 
Indonésie, Jordanie, Kenya, Koweït, Pakistan, Sri Lanka et 
Ouganda)42. 

• La République tchèque a déclaré l’exportation de 64 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes, répartis entre 
trois catégories : systèmes d’artillerie de gros calibre (41 %), 
chars de combat (36 %) et véhicules blindés de combat (23 %). 

• Les plus gros importateurs d’articles classifiés comme 
armes classiques lourdes en provenance de la République 
tchèque sont l’Ouganda (34 %), l’Ukraine (25 %) et la 
Slovaquie (22 %). 

• La République tchèque déclare avoir exporté au total 77 169 
articles classifiés comme ALPC appartenant à onze sous-
catégories différentes. Il s’agit en majorité de revolvers et 
pistolets à chargement automatique (33 %), fusils d’assaut 
(28 %) et pistolets mitrailleurs (22 %). 

• Les plus gros importateurs d’articles classifiés comme ALPC 
en provenance de la République tchèque sont la Hongrie  
(34 %), la Malaisie (13 %) et les États-Unis (10 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La République tchèque pourrait donner davantage de 
précisions sur les exportations et les importations d’ALPC 
et sur les importations armes classiques lourdes. 

Le République tchèque pourrait donner des descriptions 
sur toutes ses exportations et importations. 

La République tchèque fournit des données différenciées 
claires sur ses exportations et ses importations déclarées.

La République tchèque donne des précisions décrivant la 
nature de certaines exportations d[armes classiques lourdes 
et importations d’ALPC.

42 La République tchèque déclare aussi des exportations à destination d’1 pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Hong Kong).
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Roumanie suit des pratiques 
légèrement différentes. 

La Roumanie déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC en nombres réels. 

La Roumanie déclare ses importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels. Elle n’avait déclaré aucune 
importation d’armes classiques lourdes dans son rapport 2018. 

ROUMANIE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

L’outil de déclaration en ligne du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Roumanie déclare des importations en provenance de 
17 pays en 2019. Sur ce nombre, 15 sont des États Parties 
au TCA et 2 sont des Signataires.

• La Roumanie déclare l’importation de 48 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes. Il s’agit de 32 véhicules 
blindés de combat en provenance de Suisse et 16 missiles 
et lanceurs de missiles en provenance des États-Unis. 

• La Roumanie déclare l’importation de 6 607 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre cinq sous-catégories. 
Il s’agit en majorité de fusils et carabines (52 %) et de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (47 %).

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Roumanie sont la République tchèque (49 %), l’Allemagne 
(19 %) et la Belgique (9 %). 

• La Roumanie déclare des exportations vers 12 pays en 2016. 
Sur ce nombre, 9 sont des États Parties au TCA, 2 sont des 
Signataires et 1 ne fait pas partie du Traité (Somalie). 

• La Roumanie déclare l’exportation de 304 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes, des missiles et lanceurs 
de missiles à destination des États-Unis. 

• La Roumanie déclare l’exportation de 52 895 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre cinq sous-catégories 
différentes. Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets à 
chargement automatique (62 %), de fusils et carabines (33 %) 
et de fusils d’assaut (2 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Roumanie sont les États-Unis (91 %), le Canada (4 %) et la 
République tchèque (2 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La Roumanie pourrait ventiler les États d’origine de toutes 
les exportations et importations d’ALPC.

La Roumanie pourrait indiquer clairement qu’il n’y a pas eu 
d’exportation ou d’importation dans une catégorie ou sous-
catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc les 
sections correspondantes du modèle de rapport. 

La Roumanie fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées.

La Roumanie fournit des descriptions de tous les transferts 
et donne des précisions sur la nature de certaines de ses 
exportations et importations. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Royaume-Uni suit les mêmes 
pratiques de déclaration. 

Le Royaume-Uni déclare ses exportations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres autorisés. 

Le Royaume-Uni ne déclare pas d’importations. 

ROYAUME-UNI

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Indéterminé, non signalé

Le modèle de l’UNROCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations. • Le Royaume-Uni déclare des exportations à destination de 
77 pays en 2019. Sur ce nombre, 50 sont des États Parties au 
TCA, 14 sont des Signataires et 13 ne font pas partie du Traité 
(Arabie saoudite, Arménie, Égypte, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Kirghizistan, Oman, Pakistan, Qatar et Tunisie). 

• Le Royaume-Uni déclare l’exportation de 826 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes répartis entre  
six catégories. Il s’agit de missiles et lanceurs de missiles  
(43 %), de véhicules blindés de combat (38 %) et de missiles 
et lanceurs de missiles (MANPADS) (12 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes  
en provenance du Royaume-Uni sont la Belgique (21 %),  
le Qatar (21 %) et la Lettonie (15 %). 

• Le Royaume-Uni déclare l’exportation de 39 304 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre onze sous-catégories. 
Il s’agit en majorité de fusils et carabines (89 %), d’autres 
armes de petit calibre (5 %) et de fusils d’assaut (3 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance du 
Royaume-Uni sont les États-Unis (69 %), l’Australie (7 %)  
et l’Allemagne (4 %). 

Le Royaume-Uni ne fournit aucune donnée sur ses importations 
d’armes classiques lourdes ou d’ALPC et n’indique pas s’il 
soumet un rapport « néant » pour les importations. 

Le Royaume-Uni ne précise pas si ses exportations 
d’hélicoptères d’attaque portent sur des appareils pilotés ou non, 
selon les définitions des catégories d’armes figurant au Registre 
de l’ONU, comme le demande l’article 2 du TCA43. 

Le Royaume-Uni fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations d’armes classiques lourdes et d’ALPC. 

Le Royaume-Uni fournit des descriptions d’articles et donne des 
précisions sur les transferts pour beaucoup de ses exportations. 

43 Les définitions de catégories d’armes du Registre de l’ONU portent sur les hélicoptères d’attaque qui sont : des a) aéronefs à voilure tournante avec 
équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-
marines ou air-air, et équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent 
des missions spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique, ou des b) aéronefs à voilure tournante sans équipage conçus, équipés ou 
modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-marines ou air-air, et équipés 
d’un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes. Pour plus d’information, voir Groupe de travail sur la transparence et le suivi du 
TCA (2019), « Rapport sur les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA » ATT/CSP5.WGTR/2019/
CHAIR/533/Conf.Rep. https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGTR_Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20
WGTR %20Report %20to %20CSP5)_FR/ATT_CSP5_WGTR_Guide %20to %20Reporting %20(Annex %20B %20to %20WGTR %20Report %20to %20CSP5)_
FR.pdf, p. 29. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

2019 ✗

2018

2017

2016

2015

✗

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

2019 ✗

2018

2017

2016

2015

✗

✗

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SAINT-MARIN

2019 ✗

2018

2017

2016

✗

✗

✗
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UN TECHNICIEN EN SYSTÈMES 
DE MUNITIONS AJUSTE UN OBUS 
D’ENTRAÎNEMENT DE 105 MM SUR  
LE TERRAIN DE HURLBURT, FLA.  

CRÉDIT PHOTO : © U.S. AIR FORCE /  
SENIOR AIRMAN JOSEPH PICK



L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le Salvador soumet un rapport annuel 2019 après fait  
défaut en 2018. 

Le Salvador soumet un rapport d’exportation « néant ». 

Le Salvador déclare le nombre autorisé d’importations 
d’articles classifiés comme armes de petit calibre. 

SALVADOR

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2019

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

●✓ ●✓

✗

Oui

Non

Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SAINTE-LUCIE

2019 ✗

2018

2017

2016

2015

✗

✗

✗

✗
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• Le Salvador déclare des importations en provenance de 
sept pays en 2019. Sur ce nombre, 4 sont des États Parties 
au TCA et 3 sont des Signataires. 

• Le Salvador déclare l’importation de 4 346 articles classifiés 
comme armes de petit calibre : 4 059 revolvers et pistolets à 
chargement automatique et 287 fusils et carabines. 

• Le Salvador soumet un rapport d’exportation « néant »  
en 2019.

Le Salvador ne détaille pas les pays exportateurs finals des 
importations déclarées. Il est impossible de déterminer 
combien d’articles dans les transferts déclarés ont été 
importés de quel pays. 

Le Salvador soumet un rapport d’exportation « néant »,  
indiquant clairement qu’il n’a aucun transfert à déclarer  
en 2019. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SAMOA

2019 ✗

2015

2017

2018

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? Oui, date limite dépassée

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SÉNÉGAL

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2019 ✗

2015

2018 ✗

2017

2016 ✗

●✓

●✓
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BANDES DE MUNITIONS DE 7,62 MM. 

CRÉDIT PHOTO : © DEFENSE MEDIA 
ACTIVITY – HAWAII NEWS BUREAU / 
SCH. TECH. MICHAEL HOLZWORTH



L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Serbie suit les mêmes pratiques  
de déclaration. 

La Serbie déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC en nombres réels. 

La Serbie déclare cette fois encore le nombre réel d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC importées. 

SERBIE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

L’outil de déclaration du TCA

Non

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Serbie déclare des importations en provenance de  
18 pays en 2019. Sur ce nombre, 11 sont des États Parties 
au TCA, 1 est un Signataire et 2 ne font pas partie du Traité 
(Bélarus et Russie). 

• La Serbie déclare l’importation de 2 192 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes. Il s’agit en majorité de 
systèmes d’artillerie de gros calibre (96 %) et de véhicules 
blindés de combat (4 %). 

• Les plus gros exportateurs d’armes classiques lourdes à 
destination de la Serbie sont le Bélarus (96 %) et la Bosnie-
Herzégovine (4 %). 

• La Serbie déclare l’importation d’un total de 5 152 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre quatre sous-
catégories. Il s’agit en majorité fusils et carabines (65 %),  
de revolvers et pistolets à chargement automatique (31 %)  
et de mitrailleuses lourdes (3 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la Serbie 
sont le Monténégro (47 %), la République tchèque (15 %) et la 
Slovaquie (6 %). 

• La Serbie déclare des exportations vers 43 pays en 2019. 
Sur ce nombre, 27 sont des États Parties au TCA, 5 sont des 
Signataires et 1 ne font pas partie du Traité (Algérie, Arabie 
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, Indonésie, 
Jordanie, Myanmar, Ouganda et Vietnam). 

• La Serbie déclare l’exportation de 34 740 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre cinq 
catégories. Il s’agit en majorité de systèmes d’artillerie de gros 
calibre (72 %) et de missiles et lanceurs de missiles (28 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance de Serbie sont les Émirats arabes unis (68 %), 
l’Arabie saoudite (14 %) et le Liban (6 %). 

• La Serbie déclare l’exportation de 194 271 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre dix sous-catégories. Il s’agit 
en majorité de fusils et carabines (94 %) et de revolvers et 
pistolets à chargement automatique (4 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de  
Serbie sont les États-Unis (82 %), le Burkina Faso (5 %) et le 
Cameroun (4 %). 

La Serbie pourrait fournir davantage de descriptions et 
donner davantage de précisions sur la nature de ses 
exportations et importations. 

La Serbie n’a pas précisé si elle soumettait des rapports  
« néant » en cochant les cases correspondantes sur la page 
de couverture de son rapport, bien qu’elle ait fourni des 
données pour ses exportations et importations.

La Serbie fournit des données différenciées claires pour  
toutes ses exportations et importations. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

SEYCHELLES

2019 ✗

2018

2017

✗

✗
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Sierra Leone suit les mêmes 
pratiques de déclaration. 

La Sierra Leone soumet des rapports « néant » pour les 
exportations et les importations.

SIERRA LEONE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Sierra Leone soumet un rapport d’importation « néant ».• La Sierra Leone soumet un rapport d’exportation « néant ».

La Sierra Leone soumet des rapports « néant » pour les 
exportations et les importations, indiquant clairement qu’elle 
n ’a aucun transfert à déclarer en 2019.

MUNITIONS USAGÉES.  

CRÉDIT PHOTO : © MATTHEW 
SMITH CC BY 2.0
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Slovaquie suit les mêmes  
pratiques de déclaration.

La Slovaquie déclare ses exportations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels.

La Slovaquie déclare ses importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC en nombres réels. 

SLOVAQUIE

Oui

Oui, dans les délais

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

Le modèle de rapport du TCA

Non

✗
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Slovaquie déclare des importations en provenance de 
20 pays en 2019. Sur ce nombre, 15 sont des États Parties 
au TCA et 5 sont des Signataires.

• La Slovaquie déclare l’importation de 33 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre cinq 
catégories. Il s’agit en majorité de systèmes d’artillerie de 
gros calibre (55 %), de véhicules blindés de combat (33 %), 
de chars de combat (6 %) et d’hélicoptères d’attaque (6 %). 

• Les plus gros exportateurs d’armes classiques lourdes à 
destination de la Slovaquie sont la Bosnie-Herzégovine  
(45 %), la République tchèque (36 %), Israël (6 %) et les 
États-Unis (6 %). 

• La Slovaquie déclare l’importation de 18 123 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre neuf sous-
catégories. Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets  
à chargement automatique (56 %), de fusils et carabines  
(39 %) et de pistolets mitrailleurs (3 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de la 
Slovaquie sont la République tchèque (31 %), l’Autriche  
(30 %) et l’Allemagne (17 %). 

• La Slovaquie déclare des exportations à destination de 49 
pays et territoires en 2019. Sur ce nombre, 36 sont des États 
Parties au TCA, 7 sont des Signataire et 5 ne font pas partie 
du Traité (Arabie saoudite, Égypte, Kenya, Sri Lanka  
et Ouzbékistan)44. 

• La Slovaquie déclare l’exportation de 9 893 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre trois 
catégories. Il s’agit en majorité de missiles et lanceurs de 
missiles (99 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance de Slovaquie sont la Pologne (40 %), la Lettonie 
(30 %) et la Serbie (25 %). 

• La Slovaquie déclare avoir exporté 79 373 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre neuf sous-catégories. Il s’agit en 
majorité de revolvers et pistolets à chargement automatique 
(94 %) et de fusils et carabines (4 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Slovaquie sont le Brésil (32 %), le Mexique (13 %) et l’Afrique 
du Sud (12 %).

La Slovaquie pourrait fournir davantage de descriptions 
et donner davantage de précisions sur la nature de ses 
exportations et importations d’ALPC. 

La Slovaquie fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées.

La Slovaque fournit des descriptions détaillées de la plupart  
de ses exportations et importations d’armes classiques lourdes 
et donne des précisions sur la nature de ses transferts.

44 La Slovaquie déclare aussi des exportations à destination d’un pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Taïwan). 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Slovénie suit des pratiques 
différentes.

La Slovénie déclare cette fois encore ses exportations d’ALPC en 
nombres et en valeurs réels. Elle ne déclare aucune exportation 
d’armes classiques lourdes comme elle l’avait fait dans son 
rapport 2018, mais déclare des exportations d’armes légères 
après ne pas l’avoir fait en 2018. 

La Slovénie déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
et d’armes de petit calibre en nombres et en valeurs réels. La 
Slovénie déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
alors qu’elle ne l’avait pas fait dans son rapport 2018, et ne 
déclare rien pour les armes légères. 

SLOVÉNIE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Slovénie déclare des importations en provenance de  
9 pays en 2019. Sur ce nombre, 8 sont des États Parties au 
TCA et 1 est un Signataire. 

• La Slovénie déclare l’importation d’1 article classifié comme 
arme classique lourde, un système d’artillerie de gros calibre 
en provenance d’Espagne. La Slovénie déclare être l’État 
d’origine. 

• La Slovénie déclare l’importation de 783 articles classifiés 
comme ALPC d’une valeur totale de 91 057 € (101 968 $ US)47,  
répartis entre quatre sous-catégories. Il s’agit en majorité de 
revolvers et pistolets à chargement automatique (82 %), de 
fusils et carabines (16 %) et de fusils d’assaut (2 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination de Slovénie 
par la valeur sont la Slovaquie (40 %), la République tchèque 
(38 %) et l’Autriche (7 %). 

• La Slovénie déclare des exportations à destination de 17 pays 
et territoires en 2019. Sur ce nombre, 9 sont des États Parties 
au TCA, 4 sont des Signataires et 3 ne font pas partie du Traité 
(Égypte, Oman et Pakistan)45. 

• La Slovénie ne déclare aucune exportation d’articles classifiés 
comme armes classiques lourdes. 

• La Slovénie déclare l’exportation de 3 368 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre trois sous-catégories. Elle 
n’indique pas de valeurs pour tous les transferts mais elle 
déclare des exportations d’ALPC pour un total de 872 590 € 
(977 144 $ US). Il s’agit en majorité par la valeur de revolvers et 
pistolets à chargement automatique (82 %) et de mitrailleuses 
lourdes (18 %)46.  

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de 
Slovénie par la valeur sont les États-Unis (42 %), la Serbie  
(15 %) et l’Autriche (15 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La Slovénie pourrait donner davantage de précisions sur la 
nature de ses exportations et importations d’ALPC.

La Slovénie ne précise pas quelle devise elle utilise pour 
déclarer la valeur de ses exportations et importations. 

La Slovénie fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées, et déclare 
les articles transférés en nombres et en valeurs.

La Slovénie fournit des descriptions pour toutes les 
exportations et importations déclarés, ainsi que des 
précisions sélectives sur les transferts.

La Slovénie indique clairement qu’il n’y a pas eu d’exportation 
ou d’importation dans une catégorie ou sous-catégorie 
spécifique, plutôt que de laisser en blanc les sections 
correspondantes du modèle de rapport.

45 La Slovénie déclare aussi des exportations vers pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Kosovo). 

46 La Slovénie ne précise pas la devise dans laquelle les valeurs des transferts sont 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 2019.  
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

47 Ibid.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Suède suit les mêmes pratiques 
de déclaration.

La Suède déclare ses exportations d’armes classiques  
lourdes et d’armes légères en nombres réels. Elle déclare  
ses exportations dans les catégories nationales volontaires  
en valeurs réelles. Elle ne déclare aucune exportation  
d’armes de petit calibre.

La Suède déclare ses importations d’armes classiques  
lourdes en nombres réels, bien que le montant soit classifié. 
Elle ne déclare aucune importation d’ALPC. 

SUÈDE

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui, dans les délais

Oui

Le modèle de rapport et l’outil de déclaration en ligne du TCA

RAPPORT 2021 ATT MONITOR 3.2 – PROFILS DES PAYS 180



BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

• La Suède déclare des importations en provenance  
d’1 État Partie au TCA en 2019. 

• La Suède déclare l’importation d’un nombre classifié 
de missiles et lanceurs de missiles en provenance du 
Royaume-Uni. 

• Dans les sections A et B, la Suède déclare des exportations 
vers 9 pays en 2019. Sur ce nombre, 6 sont des États Parties 
au TCA, 2 sont des Signataires et 1 ne fait pas partie du 
Traité (Inde). 

• La Suède déclare l’exportation de 18 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes sous les sections A et B. 
Il s’agit de véhicules blindés de combat à destination de 
l’Autriche. Elle déclare aussi des exportations de missiles et 
lanceurs de missiles (MANPADS) vers le Brésil, la Lituanie et 
Singapour. Les nombres correspondants sont classifiés. 

• La Suède déclare l’exportation d’armes légères sous les 
sections A et B, réparties entre deux sous-catégories, à 
destination de l’Australie, de l’Inde, du Japon, du Royaume-
Uni et des États-Unis. Les nombres correspondants sont 
classifiés. 

• Au titre des catégories nationales volontaires, la Suède 
a fourni des données dans 19 catégories tirées de la 
liste commune des équipements militaires de l’Union 
européenne. Parmi les articles ML1, qui incluent les armes 
de petit calibre, elle déclare des exportations d’une valeur 
de 14,5 SEK (1,5 M$ US)49. La majorité des ML1 exportés par 
la valeur sont destinés à l’Allemagne (15 %), à l’Afrique du 
Sud (13 %) et au Royaume-Uni (13 %). 

La Suède pourrait donner des précisions sur la nature  
de ses exportations et importations.

La Suède fournit des données détaillées à la section C 
concernant les catégories nationales volontaires, déclarant des 
données au titre de 19 catégories sur les 22 que compte la liste 
commune des équipements militaires de l’Union européenne. 
Elle déclare les valeurs réelles cumulées des articles exportés 
vers chaque destination dans chaque catégorie48. 

La Suède fournit des descriptions de la plupart des articles pour 
les exportations et importations déclarées dans les catégories 
des armes classiques lourdes et des ALPC du TCA. 

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 ou inférieur) sont pris en compte par la présente analyse, car la Suède indique 
dans son rapport que ces articles correspondaient à des armes de petit calibre (cumulées). 

49 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2019. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de la Suisse suit des pratiques 
légèrement différentes.

La Suisse déclare cette fois encore ses exportations d’armes 
classiques lourdes en nombres réels et ses exportations  
d’ALPC en nombres autorisés. 

La Suisse déclare ses importations d’armes classiques lourdes 
en nombres réels, alors qu’elle les avait déclarées en nombres 
autorisés dans son rapport de 2018. Elle ne déclare aucune 
importation d’ALPC. Elle n’avait déclaré aucune importation 
d’armes légères dans son rapport 2018. 

Dans l’annexe 2 de l’outil de déclaration en ligne, la Suisse 
précise ses définitions nationales pour les exportations et les 
importations déclarées, et donne une description détaillée  
de sa définition de la catégorie VIII. 

SUISSE

Oui

Oui, dans les délais

2015 2015

2017

2018

2019

2016 2016

2017

2018

2019

●✓

●✓ ●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓ ●✓

Non

L’outil de déclaration en ligne du TCA

*●✓
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• La Suisse déclare des importations en provenance de  
24 pays en 2019. Sur ce nombre, 21 sont des États Parties  
au TCA et 3 sont des Signataires. 

• La Suisse déclare l’importation de 6 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes. Il s’agit de systèmes 
d’artillerie de gros calibre en provenance d’Espagne. 

• La Suisse déclare l’importation de 9 596 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre huit sous-catégories en 2019. 
Il s’agit en majorité de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (55 %), de fusils d’assaut (24 %) et de fusils et 
carabines (8 %). 

• Les plus gros exportateurs d’armes de petit calibre 
à destination de la Suisse sont les États-Unis (27 %), 
l’Allemagne (27 %) et la République tchèque (13 %). 

• La Suisse déclare des exportations vers 51 pays en 2019. 
Sur ce nombre, 41 sont des États Parties au TCA, 4 en 
étaient des États Signataires et 6 ne font pas partie du 
Traité (Arabie saoudite, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman  
et Qatar). 

• La Suisse déclare l’exportation de 162 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre trois 
catégories. Il s’agit en majorité de véhicules blindés de 
combat (92 %) et de systèmes d’artillerie de gros calibre 
(7 %). 

• Les plus gros importateurs d’armes classiques lourdes 
en provenance de Suisse sont le Danemark (57 %), la 
Roumanie (16 %) et l’Irlande (10 %). 

• La Suisse déclare avoir importé 25 362 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre sept sous-catégories. Il 
s’agit en majorité de revolvers et pistolets à chargement 
automatique (33 %), pistolets mitrailleurs (32 %) et fusils et 
carabines (24 %). 

• Les plus gros importateurs d’articles classifiés comme 
ALPC en provenance de Suisse sont les États-Unis (79 %), 
l’Allemagne (6 %) et l’Italie (5 %). 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

La Suisse pourrait fournir davantage de descriptions et 
donner davantage de précisions sur la nature de ses 
exportations et importations.

La Suisse fournit des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées. 

La Suisse précise ses définitions nationales pour les 
exportations et les importations déclarées dans l’annexe  
2 de l’outil de déclaration en ligne, et donne une description 
détaillée de sa définition de la catégorie VIII. 
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L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

Non

Non

TOGO

TRINITÉ-ET-TOBAGO

TUVALU

2017

2015

2019

2017

2018

2019

2018

2016

2018

2017

●✓

●✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

✗

✗

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

2017

2018

2019

2016

Non

TCHAD

✗

✗

✗

✗
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STAND DE TIR RÉEL À LA CARABINE 
C8 AU CENTRE INTERNATIONAL  
DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE  
LA SÉCURITÉ (CIPS) DE STARYCHI, 
EN UKRAINE. 

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE DU CANADA / 
AVIATOR MELISSA GLOUDE



L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de l’Uruguay suit des pratiques 
légèrement différentes. 

L’Uruguay soumet cette fois encore un rapport d’exportation  
« néant ». 

L’Uruguay déclare une importation d’armes de petit calibre 
en nombres réels et autorisés. Il ne soumet pas de rapport 
« néant » pour les importations, comme il l’a fait dans son 
rapport de 2018.

URUGUAY

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

2015

2017

2018

2019

2016

●✓

●✓

●✓

●✓

●✓

Oui

Oui

Oui, dans les délais

Le modèle de rapport du TCA
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Uruguay déclare une importation d’armes légères 
concernant 40 fusils et carabines en provenance d’Autriche. 

• L’Uruguay soumet un rapport d’exportation « néant ». 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

L’Uruguay pourrait donner des précisions sur la nature 
de ses importations.

L’Uruguay fournit des données différenciées claires pour 
l’unique importation d’armes de petit calibre déclarée et 
donne la description des articles déclarés. 

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?  

Non

ZAMBIE

2017

2019

2018

✗

✗

✗
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LE HMS PRINCE OF WALES 
AU CHANTIER NAVAL DE 
PORTSMOUTH, ROYAUME-UNI.

CRÉDIT PHOTO : © MOD CROWN



CHAPITRE 4. LE POINT ET LES 
PERSPECTIVES SUR LE CYCLE 2020 
DES RAPPORTS DU TCA 

4.1 – EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES 
RAPPORTS ANNUELS 2020  

INTRODUCTION

L’article 13.3 du Traité sur le commerce des armes (TCA) oblige 
tous les États Parties à soumettre, avant le 31 mai de chaque 
année, un rapport annuel sur les exportations et importations 
d’armes qui ont eu lieu dans le pays au cours de l’année 
civile précédente. Les rapports annuels du TCA constituent 
un outil essentiel pour, d’une part, permettre d’améliorer la 
transparence et d’arriver à une compréhension approfondie 
du commerce mondial des armes, et d’autre part, susciter 
la confiance des citoyens en démontrant que les pouvoirs 
publics agissent de manière responsable lorsqu’ils prennent 
des décisions en matière de transfert d’armes.

Le TCA requiert des États Parties qu’ils soumettent leur 
premier rapport annuel lorsque la première pleine année 
civile suivant l’entrée en vigueur du Traité pour l’État Partie 
en question est écoulée, puis annuellement par la suite. Le 
Secrétariat du TCA accorde aux États Parties un délai de grâce 
de sept jours pour soumettre leurs rapports. La date limite 
effective est donc le 7 juin de chaque année.  

APERÇU DES RAPPORTS ANNUELS 2020

Sur les cent-dix États Parties au TCA, seuls cent-cinq étaient 
tenus de soumettre un rapport annuel sur les exportations 
et importations d’armes survenues en 2020. Quarante-six 
États Parties se sont exécutés avant l’échéance du 7 juin 
2021, soit un taux de ponctualité de 44 %. Ce chiffre reflète 
une amélioration notable de la ponctualité des rapports 
comparé à l’année dernière (comme on pouvait s’y attendre, 
puisqu’en 2020, les États Parties soumettaient leurs rapports 
alors que les premières vagues de la pandémie de COVID-19 
se faisaient sentir), mais il souligne néanmoins le problème 
persistant des faibles taux de conformité des rapports au TCA. 

Le caractère inégal de la conformité des États Parties aux 
obligations de déclaration du TCA peut être imputable 
à plusieurs facteurs, notamment le prolongement de la 
pandémie de COVID-19, la hiérarchie des priorités au sein des 
gouvernements, la limitation des ressources ou la persistance 
de questions et d’incertitudes touchant aux obligations de 
déclaration elle-mêmes.

Les quarante-six États Parties suivants ont soumis leurs rapports 
annuels 2020 au TCA dans les délais :

• Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, 
Barbade, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Canada, 
Croatie, Danemark, Espagne, État de Palestine, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, 
Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Maldives, 
Maurice, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, 
Palaos, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République 
de Corée, République de Macédoine du Nord, 
République tchèque, Roumanie, Salvador, Serbie, Sierra 
Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Treize États Parties (Albanie, Antigua-et-Barbuda, Barbade, 
Bénin, État de Palestine, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Lituanie, 
Maldives, Maurice, République de Macédoine du Nord et 
Salvador), soit environ 28 % des rapports soumis dans les délais, 
ont choisi de maintenir la confidentialité de leurs rapports 2020. 
À titre de comparaison, 17 % des rapports soumis dans les délais 
l’année précédente étaient restés confidentiels. Ceci représente 
la continuation d’une tendance inquiétante à la confidentialité 
des rapports.

La transparence continue d’être entravée par la confidentialité 
des rapports. Les États Parties sont désormais au nombre de 
huit à avoir modifié leur mode de présentation des rapports pour 
privilégier la confidentialité. Six États Parties (Albanie, Géorgie, 
Grèce, Lituanie, Maurice et République de Macédoine) ont cette 
fois encore choisi la confidentialité pour leurs rapports annuels, 
bien qu’ils aient précédemment soumis des rapports publics. 
Deux États Parties (Bénin et Salvador) ont rendu leurs rapports 
confidentiels pour la première fois, après avoir soumis des 
rapports annuels publics les années précédentes.

Non seulement le développement de cette pratique, et la 
multiplication du nombre de rapports confidentiels qui en 
découle, remet en cause la transparence, l’un des principaux 
objectifs du traité sur le commerce des armes, mais il entrave la 
tenue d’une comptabilité publique sur la dynamique mondiale 
des transferts d’armes et fait obstacle aux efforts d’identification 
des ventes problématiques et de détection des accumulations 
potentiellement dangereuses. 

Tableau 4.1 : Taux de ponctualité dans les rapports  
annuels du TCA

Année du 
rapport

Nombre de rapports 
soumis dans les délais

Taux de ponctualité

2015 28 46%

2016 32 43%

2017 36 40%

2018 45 49%

2019 36 37%

2020 46 44%
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1 Les Maldives ont également soumis un rapport annuel 2019 sur le TCA l’année dernière, alors qu’elles n’étaient pas encore tenues de le faire.

2 Les quarante-et-un États Parties qui, au premier juin 2021, avaient systématiquement satisfait à leurs obligations de déclaration annuelles sont : 
Albanie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, État de Palestine, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Maurice, Mexique, Monténégro, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Serbie, Sierra 
Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

3 Les vingt-six États Parties qui n’ont jamais présenté de rapport sont : Bahamas, 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.

PREMIÈRES INFORMATIONS SUR LES RAPPORTS

En 2021, les premiers rapports annuels de huit États Parties 
(Botswana, Canada, Guinée-Bissau, Liban, Maldives, 
Mozambique, Palaos et Suriname) étaient attendus, rendant 
compte des exportations et importations d’armes survenues 
au cours de l’année civile 2020. Au 7 juin 2021, trois d’entre 
eux (Canada, Maldives et Palaos) s’étaient acquittés de leur 
obligation1. Il est possible que le taux de conformité relativement 
faible parmi les États Parties qui présentaient leur premier 
rapport cette année témoigne de l’impact persistant de la 
pandémie de COVID-19, qui a perturbé le rythme de travail, 
retardé le calendrier des opérations et entravé les capacités 
d’établissement de rapports de nombreux États Parties, en 
particulier ceux qui ne disposaient pas encore d’un processus 
standard ou systématique de déclaration au Secrétariat du TCA.

Le taux de conformité a varié chaque année depuis le premier 
cycle de rapports au TCA. Au moment de la publication du 
présent document, quarante-et-un États Parties avaient soumis 
un rapport annuel pour chacune des années où ils étaient tenus 
de le faire, sans compter les trois États Parties (Canada, Maldives 
et Palaos) dont le rapport était attendu pour la première fois 
cette année et qui s’en sont acquittés2. On se félicitera que 
la Barbade ait soumis son rapport annuel sur le TCA pour la 
première fois cette année, alors qu’elle était tenue de le faire 
chaque année au cours des cinq dernières années.

Par ailleurs, vingt-six États Parties n’ont toujours pas soumis 
de rapport annuel alors qu’ils étaient tenus de le faire depuis 
au moins un an (les États Parties dont le rapport était attendu 

pour la première fois cette année sont exclus de ce chiffre)3. Le 
nombre des États Parties qui ont systématiquement manqué à 
leurs obligations de déclaration annuelle est constant pour les 
deux dernières années. Cette omission de la part de vingt-six 
États Parties, qui dure depuis des années, montre bien que la 
mauvaise performance en matière de rapports au TCA est un 
problème persistant qui ne peut s’expliquer uniquement par la 
pandémie de COVID-19.

Depuis la parution de l’ATT Monitor 2020, vingt-sept États 
Parties ont soumis leurs rapports annuels pour le cycle 2019, ce 
qui porte à soixante-trois le nombre total de rapports annuels 
2019 reçus par le Secrétariat du TCA. Au moins deux sur ces 
vingt-sept États Parties (Antigua-et-Barbuda et la Croatie) ont 
également soumis des rapports annuels manquants pour des 
années antérieures. Au cours de l’année écoulée, Antigua-et-
Barbuda a soumis l’ensemble de ses cinq rapports annuels 
manquants après des années de non-conformité, couvrant ses 
exportations et importations d’armes de 2015 à 2019. La Croatie, 
quant à elle, a non seulement soumis son rapport annuel 
2020 avant l’échéance de facto du 7 juin 2021, mais a en outre 
soumis ses rapports annuels 2018 et 2019. 

La démarche d’Antigua-et-Barbuda et de la Croatie consistant 
à soumettre leurs rapports manquants est un exemple de 
bonne pratique qui contribue à améliorer la conformité aux 
obligations de déclaration du TCA, témoignant d’un véritable 
engagement envers la transparence du commerce mondial 
des armes.

LA DÉMARCHE D’ANTIGUA-ET-BARBUDA ET DE LA CROATIE CONSISTANT À SOUMETTRE LEURS 
RAPPORTS MANQUANTS  EST UN EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE QUI CONTRIBUE À AMÉLIORER 
LA CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DU TCA, TÉMOIGNANT D’UN VÉRITABLE 
ENGAGEMENT ENVERS LA TRANSPARENCE DU COMMERCE MONDIAL DES ARMES.
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4 Les noms des huit États Parties qui ont soumis leurs rapports 2020 avec l’outil en ligne sont : Argentine, Finlande, Italie, Japon, République tchèque, 
Roumanie, Suède et Suisse

5 Les noms des neuf États Parties qui avaient soumis leurs rapports 2019 avec l’outil en ligne sont : Belgique, Chili, Finlande, Italie, Japon, République 
tchèque, Roumanie, Suède et Suisse

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

Un examen préliminaire du contenu des rapports annuels 2020 
du TCA mis à disposition du public et reçus avant le 7 juin 2021 
permet de faire les observations suivantes :

• Huit sur les trente-deux États Parties qui ont soumis 
des rapports annuels 2020 accessibles au public avant 
le 7 juin 2021 ont utilisé l’outil de rapport en ligne4. 
Sur ce total, sept États Parties (Finlande, Italie, Japon, 
République tchèque, Roumanie, Suède et Suisse) 
avaient déjà utilisé l’outil de rapport en ligne l’année 
précédente. Par comparaison, neuf États Parties 
avaient utilisé cet outil en 20195.

• Trois États Parties (Palaos, Pérou et Sierra Leone) 
soumettent des rapports « néant » pour les 
exportations, et trois (Palaos, Sierra Leone et Suède), 
pour les importations. 

• Six États Parties (Argentine, Finlande, Mexique, 
Monténégro, République de Corée et Suède), soit 
environ 18 % des rapports public, indiquent avoir 
omis des données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale / sécurité nationale »  dans leurs 
rapports annuels 2020. En comparaison, environ 20 % 
des États Parties ayant rendu leurs rapports dans les 
délais ont indiqué avoir omis ce type d’information 
l’année précédente.

• Cinq États Parties (Allemagne, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Nouvelle-Zélande et Suisse) ont indiqué que 
leur rapport 2020 comprenait des informations sur 
les définitions et les catégories nationales d’armes 
classiques, soit le même nombre que pour les États 
Parties ayant présenté leur rapport à temps l’année 
précédente.

DESTRUCTION DE 2000 ARMES 
SAISIES ET DÉPASSÉES ET DE PLUS 
DE 10 000 MUNITIONS AU TOGO.
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6 Les noms des douze États Parties qui ont déclaré leurs exportations réelles d’armes classiques lourdes sont : Allemagne, Canada, Espagne Finlande, 
France, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède et Suisse.

7 Les noms des trente États Parties qui ont déclaré des exportations d’ALPC sont : Allemagne, Argentine, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, 
Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande,  
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

8 Les noms des vingt-trois États Parties qui n’ont déclaré que le nombre d’articles exportés sont : Allemagne, Argentine, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Italie, Jamaïque, Liechtenstein, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Suisse.

9 Les noms des six États Parties qui ont déclaré, à des degrés divers, le nombre et la valeur des articles exportés sont : Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Irlande, Japon, Lettonie et Slovénie.

10 Les noms des quatorze États Parties qui ont déclaré leurs exportations réelles d’armes classiques lourdes sont : Argentine, Canada, Danemark, Japon, 
Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Suisse.

11 Les noms des seize États Parties qui ont déclaré leurs exportations réelles d’ALPC sont : Argentine, Canada, Croatie, Japon, Lettonie, Finlande, France, 
Irlande, Japon, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie.

12 Les noms des vingt-quatre États Parties qui n’ont déclaré que le nombre d’articles exportés sont : Allemagne, Argentine, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Jamaïque, Liechtenstein, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Corée, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Suisse.

EXPORTATIONS

• Quinze États Parties (Allemagne, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Canada, Espagne, Finlande, France, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Serbie, Slovaquie, 
Suède et Suisse) déclarent des exportations d’armes 
classiques lourdes. Sur ce total, douze États Parties déclarent 
leurs exportations d’armes classiques lourdes réelles et 
deux (Belgique et Italie), leurs exportations autorisées6. En 
revanche, un État Partie, la Bosnie-Herzégovine, n’indique pas 
si elle déclare des exportations réelles ou autorisées, ce qui 
complique les analyses et études comparatives.

• Trente États Parties déclarent des exportations d’ALPC7. Sur 
ce total, dix-sept États Parties déclarent leurs exportations 
d’ALPC réelles, neuf déclarent leurs exportations d’ALPC 
autorisées et deux (Irlande et Espagne) déclarent leurs 
exportations d’ALPC réelles et autorisées. Pour deux États 
Parties (Bosnie-Herzégovine et Monténégro), il est impossible 
de déterminer si leur intention est de signaler les exportations 
d’ALPC réelles, autorisées ou les deux. La Bosnie-
Herzégovine laisse le champ vide et le Monténégro coche les 
deux cases correspondant aux exportations d’ALPC. 

• Trois États Parties déclarent différemment leurs exportations 
d’armes classiques lourdes et leurs exportations d’ALPC. 
L’Allemagne et la Suisse déclarent leurs exportations réelles 
d’armes classiques lourdes et leurs exportations autorisées 
d’ALPC. L’Espagne déclare ses exportations réelles d’armes 
classiques lourdes et un assortiment d’exportations réelles 
et autorisées pour les ALPC.

• Vingt-trois États Parties ne déclarent que le nombre 
d’articles exportés8. Un État Partie, la Suède, ne déclare 
publiquement que la valeur des articles exportés, tandis 
que six autres déclarent le nombre et la valeur à des 
degrés divers9. Par exemple, la Belgique déclare le nombre 
de systèmes d’armements classiques lourds exportés, 
mais la valeur de ses exportations d’ALPC. l’Irlande, en 
revanche, déclare le nombre et la valeur des autorisations 
d’exportation d’ALPC accordées, mais seulement le nombre 
des exportations d’ALPC réelles. 

IMPORTATIONS

• Vingt-huit États Parties déclarent des importations 
d’armes majeures. Sur ce total, deux États Parties (Italie et 
Pérou) déclarent les importations autorisées et quatorze 
les importations réelles10. Pour deux États Parties 
(Monténégro et Portugal), il est impossible de déterminer 
s’ils déclarent les importations réelles ou autorisées car 
ils ont soit coché les deux cases du formulaire de rapport, 
soit laissé le champ vierge.

• Trente États Parties déclarent des importations d’ALPC. 
Sur ce total, seize déclarent leurs importations réelles 
d’ALPC, sept déclarent leurs importations autorisées et 
trois (Belgique, Danemark et Liechtenstein) déclarent 
leurs importations réelles et autorisées. Pour quatre 
États Parties (Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Pérou et 
Portugal), il est impossible de déterminer s’ils déclarent 
des importations d’ALPC réelles ou autorisées car ils ont 
soit coché les deux cases du formulaire de rapport, soit 
laissé le champ vierge11.  

• Deux États Parties déclarent différemment leurs 
importations d’armes classiques lourdes et leurs 
importations d’ALPC. Le Danemark déclare ses 
importations réelles d’armes classiques lourdes et ses 
importations réelles et autorisées d’ALPC. L’Espagne 
déclare ses importations réelles d’armes classiques 
lourdes et ses importations autorisées d’ALPC.

• Vingt-quatre États Parties ne déclarent que le nombre 
d’articles importés. Un État Partie (Belgique) ne déclare 
que la valeur des articles importés12. Cinq États Parties 
(Bosnie-Herzégovine, Japon, Lettonie, Pérou et Slovénie) 
déclarent, à des degrés divers, le nombre et la valeur des 
articles importés. Par exemple, le Japon et la Lettonie 
ne déclarent que le nombre des armes classiques 
lourdes importées, mais le nombre et la valeur de leurs 
importations d’ALPC. Le Pérou, en revanche, déclare le 
nombre et la valeur de toutes ses importations.
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CONCLUSION

Après plus d’un an de perturbations dues à la pandémie de 
COVID-19, les gouvernements ont adapté leurs processus 
et commencent à ramener leur attention sur les questions 
de conformité au Traité. Bien que les taux de déclaration 
annuels aient augmenté après avoir atteint leur niveau le plus 
bas au moment de la soumission des rapports annuels 2018, 
pendant les premières vagues de la pandémie de COVID-19, la 
conformité aux obligations de déclaration reste préoccupante. 

Il est plus que nécessaire de rappeler aux États Parties 
l’importance et la nécessité de remplir leurs obligations de 
déclaration au TCA. La tendance des États Parties à insister 
sur la confidentialité, qui empêche toute analyse d’un nombre 
croissant de rapports annuels, est problématique. Sans un 
tableau complet des transferts d’armes au niveau mondial, il 

est impossible d’identifier les tendances du marché  
et les accumulations potentiellement inquiétantes.

On observe néanmoins des évolutions positives dans le 
cycle de rapports annuels de cette année. Les États Parties 
qui ont soumis leurs rapports en retard sont un exemple 
positif que d’autres pourraient suivre. Le fait que les États 
Parties qui présentaient leur premier rapport cette année 
s’en soient acquittés est aussi un signe positif, qui indique 
que les nouveaux États Parties reconnaissent et satisfont 
à leur obligation de déclaration. Il sera essentiel que le 
Secrétariat du TCA, les présidents des groupes de travail 
et les États Parties continuent de souligner l’importance 
des rapports pour garantir la réalisation des objectifs de 
transparence du Traité.

L’ARMÉE ET LA POLICE 
FÉDÉRALE DU BRÉSIL 
SAISISSENT UNE GRANDE 
QUANTITÉ D’ARMES À 
FEU ILLÉGALES PENDANT 
L’OPÉRATION TRIGGER VI.
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UN CF-188 HORNET À LA BASE 
AÉRIENNE DE MIHAIL KOGӐLNICEANU, 
EN ROUMANIE.

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE DU CANADA / S1 
ZACH BARR



1 Comme il est expliqué sur le site du Secrétariat du TCA, pour les États Parties « qui ont ratifié, accepté, approuvé ou adhéré au Traité après le 24 
décembre 2014, celui-ci entre en vigueur […] quatre-vingt-dix jours après la date de cet instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, en accord avec l’article 22. Le délai pour la soumission du rapport initial est de douze mois après cette date ». Voir Secrétariat du TCA 
(2021), ’Reporting Requirements’. https://thearmstradetreaty.org/reporting.html. 

4.2 – PREMIÈRES INFORMATIONS SUR 
LES RAPPORTS INITIAUX AU TCA ET 
SUIVI DE L’APPLICATION DU TRAITÉ 

INTRODUCTION

Les rapports initiaux, qui permettent aux États Parties de rendre 
compte des mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre le 
Traité sur le commerce des armes (TCA), sont essentiels pour 
comprendre comment ils interprètent leurs obligations et où 
subsistent des lacunes importantes. Les rapports initiaux sont 
les seuls rapports demandés qui montrent comment les États 
Parties perçoivent les pratiques nationales qui leur permettent 
de remplir les obligations du TCA et mettent en lumière les 
atouts et les lacunes critiques en matière de capacités. L’article 
13.1 du TCA exige que les États Parties soumettent un rapport 
initial « dans la première année suivant son entrée en vigueur » 
pour l’État Partie concerné1. Bien que les délais de soumission 
diffèrent d’un État Partie à l’autre, de nombreux États Parties de 
longue date n’ont pas encore remis leur rapport initial, ce qui 
donne une image incomplète de la mise en œuvre du TCA.

Au 7 juin 2021, le Secrétariat du TCA aurait dû avoir reçu les 
rapports initiaux de cent-cinq États Parties détaillant leurs efforts 
de mise en œuvre du Traité. À cette date, quatre-vingt-un États 
Parties s’étaient exécutés, représentant un taux de conformité 
d’environ 77 %. Ce taux de conformité est relativement constant 
pour les deux dernières années.

Ce chapitre contient une brève mise à jour sur l’état actuel des 
rapports initiaux, offre un aperçu des rapports nouvellement 
soumis et aborde le problème de la non-conformité aux 
obligations de déclaration. Il donne également un aperçu des 
efforts déployés par le Groupe de travail sur la transparence et le 
suivi (WGTR) et le Secrétariat du TCA pour améliorer les rapports 
sur le TCA.

RAPPORTS RÉCENTS

Cinq États Parties ont soumis leurs rapports initiaux entre 
juin 2020 et juin 2021, la période suivant la publication du 
Rapport annuel 2020 d’ATT Monitor. Au cours de cette période, 
le secrétariat du TCA attendait les rapports initiaux de cinq 
États Parties (Botswana, Canada, Liban, Maldives et Palaos). 
Trois d’entre eux (le Canada, les Maldives et Palaos) s’en sont 
acquittés. Deux autres États Parties (Cameroun et Saint-Vincent-
et-les-Grenadines) ont également soumis leurs rapports initiaux 
au Secrétariat du TCA, quoiqu’avec du retard. 

Le Cameroun et Saint-Vincent-et-les-Grenadines auraient dû 
soumettre leur rapport initial en septembre 2019 et décembre 
2015, respectivement. La soumission, quoique tardive, de 
ces rapports marque la deuxième année consécutive où 
plusieurs États Parties ont soumis un rapport initial manquant 
au Secrétariat du TCA. C’est un progrès pour la conformité 
aux obligations de déclaration, qui atténue le problème des 
déclarations tardives. Le Secrétariat du TCA, les États Parties 
et les organisations citoyennes pourraient faire usage de ces 
exemples dans leurs présentations aux Groupes de travail et à 
la Conférence des États Parties (CEP) pour encourager d’autres 
États Parties à soumettre leurs rapports en souffrance. 

Grâce à la soumission d’un plus grand nombre de rapports 
initiaux, il sera possible de mieux comprendre comment les 
États Parties de différentes régions, dotés de capacités variables, 
mettent en œuvre le TCA. Entre mai 2019 et mai 2021, au moins 
six États Parties jusque-là en situation de non-conformité ont 
soumis leurs rapports initiaux (Antigua-et-Barbuda, Bélize, 
Cameroun, Malte, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Zambie). 
Cette tendance illustre l’utilité d’un contact régulier et direct 
du Président de la CEP et du Secrétariat du TCA avec les États 
Parties pour leur rappeler leurs obligations de déclaration et 
leurs échéances. 

Cependant, trois des cinq États Parties qui ont soumis leur 
rapport initial au cours de l’année écoulée (Cameroun, Maldives 
et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ont choisi la confidentialité, 
perpétuant ainsi une tendance préoccupante pour les rapports 
sur la mise en œuvre du TCA. Deux États Parties (Canada et 
Palaos) ont rendu publics leurs rapports.

Sur les quatre-vingt-un rapports initiaux soumis à ce jour, 
dix-sept sont confidentiels, comptant pour environ 21 % de 
l’ensemble. Les rapports confidentiels représentent un handicap 
de plus en plus lourd pour les efforts de suivi et d’évaluation de 
l’impact du TCA, ainsi que pour l’identification des lacunes et la 
détection des capacités disponibles pour assurer une mise en 
œuvre complète. 

La question demeure de savoir pourquoi certains États Parties 
choisissent de maintenir la confidentialité de leurs rapports. 
Cette question mérite un examen plus approfondi et trouverait 
facilement sa place dans les efforts déployés par le WGTR 
pour comprendre les difficultés posées par l’établissement de 
rapports. En outre, il pourrait être utile de demander aux États 
Parties qui demandent la confidentialité des rapports leurs 
raisons pour procéder ainsi, afin de mieux comprendre les enjeux 
et les disparités potentiels que rencontrent ces pays au regard 
des rapports au TCA et d’identifier des stratégies d’incitation à la 
diffusion des rapports auprès du public.
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Les États Parties ont le choix entre plusieurs méthodes pour 
compiler l’information sur leurs efforts de mise en œuvre du 
Traité. Au 7 juin 2021, cinquante-cinq des soixante-quatre États-
Parties qui avaient rendu leur rapport initial public, soit près de 
86 %, avaient eu recours au modèle de rapport du TCA. Sept 
États Parties s’étaient servi de l’enquête développée par le Projet 
d’évaluation de base du TCA (ATT-BAP) du Stimson Center et 
deux avaient utilisé leur propre format.

En 2019, le Secrétariat du TCA a lancé un outil de rapport en 
ligne dont les États Parties peuvent tirer parti pour soumettre 
leurs rapports initiaux. À ce jour, aucun État Partie ne l’a encore 
utilisé. Bien que la majorité des États Parties continuent d’utiliser 
le modèle de rapport recommandé pour le TCA approuvé par le 
WGTR, la multiplicité des méthodes de soumission mérite d’être 
gardée à l’esprit, car elle est susceptible de compliquer le travail 
de comparaison des approches de mise en œuvre du TCA d’un 
pays à l’autre.

Les rapports initiaux du Canada et de Palaos, les seuls 
récemment soumis qui soient accessibles au public, offrent 
des exemples de bonnes pratiques tant pour l’établissement 
de rapports que pour la mise en œuvre du Traité. Par exemple, 
le Canada a indiqué que sa procédure nationale d’évaluation 
des risques prévoit la détermination de mesures d’atténuation 
et a précisé en quoi celles-ci peuvent consister (par exemple, 
entre autres, une documentation sur l’utilisation finale, des 
rapports après exportation assortis de restrictions sur les 

permis, l’identification et la surveillance des chargements 
particulièrement risqués, etc.). Palaos a indiqué que son 
système de contrôle national comprend des mesures visant à 
réglementer les opérations de transit et de transbordement, et a 
fourni des détails pertinents tirés de son règlement douanier sur 
la manière dont cette réglementation est mise en œuvre. 

Le Canada et Palaos ont par ailleurs démontré leur 
compréhension des bonnes pratiques d’établissement de 
rapports en fournissant des liens vers leurs listes de contrôle 
nationales, ainsi que vers la législation pertinente et les 
ressources qui alimentent ces listes. Le Canada a également 
expliqué en détail comment son système de contrôle national 
s’aligne sur les interdictions spécifiques énumérées aux 
articles 6.1, 6.2 et 6.3 du TCA, apportant ainsi un complément 
d’information qui dépasse ce qui est demandé dans le modèle 
de rapport du TCA.

NON-CONFORMITÉ

Le nombre d’États Parties en situation de non-conformité avec 
leur obligation de présenter un rapport initial reste constant, 
alors que vingt-quatre États Parties ne se sont pas acquittés de 
ce devoir auprès du Secrétariat du TCA (le même nombre qu’à 
cette époque l’année dernière). 

Deux États Parties sur les vingt-quatre (le Botswana et le Liban) 
ont pris entre six mois et un an de retard dans la soumission 

FIGURE 4.1. POURCENTAGE ANNUEL DE RAPPORTS INITIAUX PRIVÉS ET PUBLICS
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de leur rapport initial. Trois autres (Brésil, Guinée-Bissau 
et Mozambique) ont un à deux ans de retards, et dix-neuf 
accusent plus de trois ans de retard (Bahamas, Barbade,  
Cap-Vert, Dominique, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guyane, Lesotho, Mali, Mauritanie, Niger, République 
centrafricaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie,  
Saint-Marin, Seychelles et Tchad). 

Il convient de noter que, sur les dix-neuf États Parties qui ont 
plus de trois ans de retard dans la présentation de leur rapport 
initial, neuf (soit environ 47 %) ont soumis un rapport national 
dans le cadre du Programme d’action des Nations Unies sur les 
armes légères et de petit calibre au cours des trois dernières 
années. Le rapport national relatif au PdA de l’ONU présente de 
nombreuses synergies avec le rapport initial du TCA et recueille 
des informations sur les systèmes de contrôle des transferts 
d’armes des États Parties. Sur les vingt-quatre États Parties qui 
n’ont pas encore soumis leur rapport initial, dix-huit ont acquis 
une certaine expérience de l’établissement de rapports sur 
leurs systèmes de contrôle des transferts d’armes dans un autre 
forum, notamment en soumettant des rapports nationaux au 
PdA de l’ONU. Cinq de ces dix-huit États Parties ont soumis un 
rapport national au PdA en 2020. 

RAPPORTS AMENDÉS

L’article 13.1 du Traité impose aux États Parties de mettre  
à jour leurs rapports initiaux et d’informer le Secrétariat du TCA,  
« selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre 
en œuvre le présent Traité ». Depuis la publication du Rapport 
annuel 2020 de l’ATT Monitor, un seul État Partie (Hongrie) a 
présenté un amendement à son rapport initial, rejoignant ainsi le 
Japon, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Suède, qui étaient 
jusqu’à ce jour les quatre seuls à avoir procédé ainsi. 

La Hongrie a remplacé les noms et les coordonnées de ses 
points de contact nationaux pour le TCA, donné des précisions 
sur la législation modifiée depuis la présentation de son 
rapport initial il y a quelques années et qui contient sa liste 
de contrôle nationale (avec un nouveau lien vers cette liste), 
ainsi que les noms des autorités nationales responsables 
du contrôle des exportations, des importations, du transit/
transbordement et du courtage d’armes. Elle a également 
clarifié sa définition du courtage.

Il n’existe pas encore de modèle ni de mécanisme standard 
pour amender les rapports initiaux, et ni le WGTR, ni le 
secrétariat du TCA n’ont encouragé cette démarche.

LE HMAS ANZAC LANCE UN 
HÉLICOPTÈRE MH-60R LORS 
D’UNE OPÉRATION D’ÉVACUATION 
MÉDICALE DANS L’OCÉAN INDIEN. 

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE DU COMMONWEALTH 
D’AUSTRALIE / LSIS THOMAS SAWTELL
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2 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.

3 Projet d’évaluation de base du TCA (ATT-BAP) (2020), ’The ATT Reporting Templates: Challenges and Recommendations’.  
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OBSTACLES NON RÉSOLUS RENCONTRÉS DANS LE 
CADRE DES RAPPORTS INITIAUX

Les États Parties ont identifié plusieurs obstacles durables à 
l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du TCA qui 
continuent d’avoir un impact sur l’efficacité et l’universalisation 
des rapports. La publication de l’ATT-BAP intitulée « Lessons 
Learned from Arms Trade Reporting (Leçons tirées des 
rapports sur le commerce des armes) », parue en 2019, 
offre des éléments d’information sur les écueils auxquels se 
heurtent différents États Parties dans leurs efforts pour évaluer 
de manière uniforme leur travail de mise en œuvre du Traité 
et en rendre compte de manière exhaustive2. Ces écueils ont 
trait à la méconnaissance des obligations de déclaration et 
des délais correspondants, à la difficulté d’obtenir et de mettre 
en forme les informations pertinentes et à l’insuffisance des 
ressources et la limitation des capacités. 

En outre, les difficultés persistantes liées aux modèles de 
rapport sur le TCA ont exacerbé les problèmes existants et 
engendré une certaine confusion. Le rapport 2020 de l’ATT-
BAP intitulé « The ATT Reporting Templates : Challenges 
and Recommendations (Les modèles de rapport du TCA : 
difficultés et recommandations) » relève ces difficultés et 
formule des recommandations pour modifier le modèle de 
rapport initial tel qu’il est envisagé par le WGTR3.

Les États Parties doivent concilier leurs obligations de 
déclaration au titre du TCA avec des exigences de déclaration 
similaires pour plusieurs autres traités et régimes, ce qui 
peut aggraver les pressions exercées sur les ressources et le 
personnel des gouvernements, déjà mis à rude épreuve. En 
outre, il est probable que plusieurs gouvernements travaillent 
encore à la mise en place des processus et mécanismes 
internes nécessaires à l’établissement de rapports de 
bonne qualité dans de bonnes conditions, notamment pour 
la collecte et le stockage des données et le partage des 
informations entre les différents organismes concernés. En 
outre, on ne connaît pas encore précisément l’impact de la 
pandémie mondiale de COVID-19 sur les déclarations du TCA.

CONCLUSION : INITIATIVES VISANT À AMÉLIORER  
LES RAPPORTS INITIAUX DU TCA

Les rapports initiaux du TCA piétinent, puisqu’à peine un 
peu plus de trois quarts des États Parties ont respecté leurs 
obligations de déclaration. En conséquence, l’image de la mise 
en œuvre du Traité est incomplète, ce qui entrave les efforts 
entrepris pour élaborer des stratégies de soutien. Les États 
Parties parlent souvent de l’universalisation du Traité, mais 
l’universalisation des rapports demeure insaisissable, bien  
que la présentation de rapports initiaux soit une obligation. 

Les différentes régions du monde se heurtent de manière 
inégale à la difficulté de présenter des rapports. Il est donc 
important de veiller à ce que les États Parties des régions où la 
conformité est plus faible soient encouragés à présenter leurs 
rapports, quel que soit leur retard. Les États Parties devraient 
être encouragés à utiliser les possibilités de coordination avec 
d’autres rapports, comme les rapports nationaux volontaires 
du PdA de l’ONU. Il est par ailleurs inquiétant de constater que 
le nombre de rapports confidentiels augmente chaque année. 
La confidentialité des rapports limite la visibilité des efforts, 
des lacunes et des besoins de mise en œuvre, ainsi que des 
bonnes pratiques.

Le WGTR poursuit son travail sur ces problématiques 
afin d’améliorer les efforts en matière de déclaration et 
d’augmenter le nombre de rapports soumis. La pandémie de 
COVID-19 a interrompu ce travail, mais le WGTR poursuivra 
son initiative visant à remplacer le modèle de rapport initial 
au cours des processus CEP7 et CEP8. Le WGTR s’efforce 
également d’encourager les États Parties qui ne qui ne 
satisfont pas à leurs obligations de déclaration au TCA à 
expliquer les problèmes qu’ils rencontrent en matière de 
déclaration, tout en offrant une plateforme aux États Parties 
pour échanger sur les bonnes pratiques et les solutions 
potentielles aux problèmes identifiés. En outre, le WGTR 
s’engage à continuer de réfléchir aux questions soulevées par 
certaines tendances préoccupantes en matière de déclaration 
et à inviter les partenaires à discuter des questions de fond 
liées aux obligations de déclaration qui pourraient bénéficier 
d’un examen plus approfondi. Toutes ces mesures sont 
déterminantes pour garantir l’universalisation des rapports sur 
le TCA, et pour que ces rapports remplissent la promesse de 
transparence et de confiance formulée à l’article 1 du Traité.
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