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LE PROJET DE L’ATT MONITOR
L’ATT Monitor, un projet indépendant dirigé par Contrôlez les 
armes, a été lancé en janvier 2015 avec le généreux appui 
initial des gouvernements d’Autriche, d’Australie, d’Irlande,  
de Norvège, des Pays-Bas et de Trinidad et Tobago. 

Il est depuis devenu 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 dans 
le commerce des armes classiques.

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

GENÈSE DU PRÉSENT DOCUMENT
Réalisé avec le généreux soutien du ministère allemand 
des Affaires étrangères, ce document d’information 
examine les pratiques et les tendances en matière de 
déclaration au TCA, et vise à cerner les manquements 
des États parties à leurs obligations en vertu du Traité. 
Il se penche ensuite sur les lacunes des rapports sur 
les transferts d’armes dans le cadre de deux crises 
humanitaires - au Myanmar et au Yémen - et avance 
des hypothèses pour les expliquer. Enfin, il propose 
des recommandations de mesures à prendre par la 
Conférence des États Parties au TCA (CEP).

LES DÉLÉGUÉS AUX NATIONS 
UNIES APPLAUDISSENT LE 
PASSAGE DU TCA. 
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1 L’article premier du TCA précise que l’un des objectifs du Traité consiste à « promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable des 
États Parties ». Traité sur le commerce des armes, article premier (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014 _UNTS (ATT) Art 1). 
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf

2 Traité sur le commerce des armes, Article 13 (1) (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014 _UNTS (ATT) Art 13.1).  
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf

3 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

4 Traité sur le commerce des armes, Article 12 (3) (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014 _UNTS (ATT) Art 12.3).  
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf

INTRODUCTION
Lorsque le Traité sur le commerce des armes (TCA) est entré 
en vigueur en décembre 2014, la plupart des négociateurs et 
la société civile s’attendaient à ce que le voile de secret qui 
dissimulait les transferts d’armes soit levé. Ces attentes étaient 
confortées par le fait que les parties s’étaient accordées sur des 
obligations d’archivage, de déclaration et de transparence qui 
avaient été clairement définies dans le Traité1. La transparence 
des transferts d’armes, en particulier, formait un élément central 
du Traité, essentiel à la réalisation de ses objectifs. Souvent, la 
transparence est directement liée à la volonté d’un gouvernement 
de s’engager à assurer le suivi, la surveillance et la responsabilité. 

Les rapports annuels sur les exportations et importations d’armes 
soumis par les États Parties au TCA sont censés être un outil 
essentiel pour permettre une plus grande transparence et une 
compréhension approfondie du commerce mondial des armes. 
La transparence renforce la confiance des citoyens envers 
les pouvoirs publics, démontrant qu’ils agissent de manière 
responsable dans leurs décisions en matière de transfert d’armes. 
Pour atteindre les objectifs du Traité, les rapports annuels au TCA 
doivent être accessibles au public, véridiques et complets, et faire 
preuve d’une transparence significative. 

Cherchant à dégager des pistes susceptibles de renforcer le 
processus du TCA, ce document d’information reprend l’analyse 
du rapport 2021 de l’ATT Monitor. Les données des rapports 
annuels ATT soumis entre 2015 et 2019 montrent qu’au cours des 
cinq premières années, les États Parties n’ont pas été à la hauteur 
des promesses et des obligations du TCA. Pour mieux répondre 
aux questions touchant les difficultés de mise en œuvre du TCA, 
nous examinerons ici les données sur les transferts d’armes 
issues des rapports au TCA et au Registre des armes classiques 
de l’ONU (UNROCA), soit les deux mécanismes mondiaux de 
déclaration relatifs aux armes classiques, afin de déterminer si 
nous possédons aujourd’hui davantage d’informations sur le 
commerce mondial et les transferts internationaux d’armes qu’il y 
a cinq ans. 

Dans une première partie, nous examinerons les pratiques et 
les tendances en matière de déclaration au TCA, et nous nous 
emploierons à déterminer dans quels domaines les États Parties 
ont manqué à leurs obligations découlant du Traité. Dans la 
deuxième partie, nous nous pencherons sur des lacunes dans 
les transferts d’armes déclarés dans le cadre de deux crises 
humanitaires, au Myanmar et au Yémen, et nous avancerons des 

explications possibles. Dans la troisième partie, nous formulerons 
des recommandations sur les mesures que la Conférence des 
États Parties (CEP) pourrait envisager pour optimiser l’utilité des 
rapports et augmenter les bénéfices attendus du TCA en termes 
de transparence. 

TRANSPARENCE DES DÉCLARATIONS 
DE TRANSFERTS D’ARMES :  
LES TENDANCES

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION IMPOSÉES PAR LE TCA

Selon l’article 13 (1), les États Parties doivent soumettre 
un rapport initial dans un délai d’un an après être devenu 
officiellement membres du Traité. Ce rapport initial doit décrire 
l’ensemble des « lois nationales, listes de contrôle nationales et 
autres les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres 
règlements et mesures administratives internes adoptés » pour 
préparer l’adhésion au traité et honorer toutes les obligations 
juridiques et procédurales pertinentes2.

En outre, l’article 13 (3) impose à chaque État Partie de soumettre 
au plus tard le 31 mai de chaque année un rapport annuel sur 
les importations et les exportations des différentes catégories 
d’armes définies à l’article 2 (1) du TCA au cours de l’année 
précédente3. Le traité fournit des précisions sur les informations 
qui doivent être recueillies par les États Parties. Par exemple, 
l’article 12 (3) est rédigé comme suit : « Chaque État Partie est 
encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, 
le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés 
d’armes classiques visées par l’article 2 (1), les armes classiques 
effectivement transférées, des informations sur l’État ou les États 
exportateurs, l’État ou les États importateurs, l’État ou les États 
de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant 
que de besoin ». L’article 13 (3) précise que les exportations et 
importations « autorisées ou effectuées » doivent être incluses 
dans les rapports annuels4.

L’article 13 (3) stipule que « toute information de nature 
commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut 
être exclue des rapports », sans toutefois fournir de précisions 
sur les informations visées. Ainsi, les États Parties peuvent 
interpréter les termes « de nature commerciale sensible »  
et « relevant de la sécurité nationale » à leur discrétion, avec des 
conséquences sur ce qu’ils choisissent de ne pas communiquer.
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5 Secrétariat de Contrôlez les armes (2021), Rapport annuel 2021 ATT Monitor, New York, 30 août 2021, Chapitre 2.1.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/08/EN_ATT_Monitor-Report-2021_Online.pdf

6 Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (2021), ibid. « Arms Trade Treaty: Status of Reporting », 1er septembre 2021. https://bit.ly/3DiVQuJ.

Il n’y a aucune obligation pour les États Parties de rendre 
publics les rapports au TCA. Chaque État Partie peut choisir 
de préserver la confidentialité intégrale de son rapport et d’en 
limiter la consultation aux seuls autres États Parties. Il n’y a en 
outre aucune obligation pour les États Parties d’utiliser le format 
du modèle suggéré par le Secrétariat du TCA pour soumettre 
leurs rapports. Ce modèle est le fruit de concertations poussées 
du Groupe de travail sur la transparence et le suivi. L’utilisation 
du modèle étant « recommandée » et non « obligatoire », 
les États Parties soumettent leurs rapports annuels dans une 
variété de formats, et certains ont même recours à des formats 
qu’ils ont développés indépendamment.

TABLEAU 1 : NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ANNUELS PAR ANNÉE DE RÉFÉRENCE6

Rapports attendus Rapports soumis Pourcentage des rapports attendus qui ont été soumis
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TENDANCES APPARENTES DANS LES DÉCLARATIONS 
AU TCA

De 2015 à 2019, le nombre de rapports soumis au Secrétariat 
du TCA augmente avec le nombre d’États Parties, pour un  
taux de soumission moyen de 71 %. Sur la même période,  
le pourcentage des rapports attendus qui sont effectivement 
soumis au Secrétariat diminue, passant de 82 % en 2015 à 
64 % en 2019 (voir le tableau 1)5. Ce recul est inquiétant car il 
signifie que les partenaires du TCA disposent aujourd’hui de 
moins d’informations sur le commerce mondial des armes en 
provenance des États Parties qu’il y a quelques années.
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7 Secrétariat de Contrôlez les armes (2021), ibid.

8 Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (2021), ibid.

Il faut aussi souligner le nombre croissant de rapports 
frappés d’une consigne de confidentialité (voir le tableau 2), 
qui limite les possibilités d’examen et d’analyse des rapports 
sur le TCA. Comme le note l’ATT Monitor, le déclin global 
du taux de déclaration et la hausse du pourcentage de 
rapports privés sont les facteurs qui pèsent le plus lourd sur 
le principe de transparence7. 

TABLEAU 2 : NOMBRE ET POURCENTAGE DE RAPPORTS ANNUELS CONFIDENTIELS PAR ANNÉE 
DE RÉFÉRENCE8

Rapports attendus Rapports gardés confidentiels Pourcentage des rapports soumis gardés confidentiels
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IL FAUT AUSSI SOULIGNER LE NOMBRE 
CROISSANT DE RAPPORTS FRAPPÉS D’UNE 
CONSIGNE DE CONFIDENTIALITÉ, QUI 
LIMITE LES POSSIBILITÉS D’EXAMEN ET 
D’ANALYSE DES RAPPORTS SUR LE TCA. 
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9 R. Stohl, (2019). « Lessons Learned from ATT Reporting », Enquête ATT-BAP, Stimson Center. janvier 2019. http://www.armstrade.info/wp-content/
uploads/2017/04/ATT-BAP_LESSONS-LEARNED-FROM-REPORTING_ATT.pdf et Secrétariat de Contrôlez les armes (2021), ibid. 

DIFFICULTÉS LIÉES À L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 
DANS LE CADRE DU TCA

Dans le cadre d’un récent travail d’analyse conjointe, l’ATT 
Monitor et le Stimson Center se sont intéressés aux motifs 
possibles de la régression du pourcentage de rapports 
depuis 2015. Ils ont identifié une conjonction de facteurs 
vraisemblablement responsables de ce déclin9. 

• ●	La	capacité	institutionnelle	et	la	volonté	politique	sont	
insuffisantes.	Les pays qui ne soumettent pas leurs rapports 
régulièrement se situent en majorité dans l’hémisphère sud, 
et ils évoquent des problèmes de capacité et d’expertise 
lors des discussions sur les difficultés relatives à la mise 
en œuvre de leur obligation de déclaration. D’ailleurs, les 
projets du Fonds d’affectation spéciale volontaire du TCA 
portent en majorité sur le renforcement des capacités 
institutionnelles, ce qui témoigne de la persistance de 
ces difficultés. Parallèlement, la volonté politique est 
fortement ébranlée par la perception que le TCA menace 
l’approvisionnement en matériel de défense. Les actions 
de sensibilisation menées au fil des ans par les différentes 
présidences de la CEP ont répondu à certaines de ces 
perceptions, mais il reste encore beaucoup à faire.

• ●	Les	plateformes	technologiques	des	biens	à	double	
usage	évoluent	rapidement. Confrontés à la sophistication 
croissante des biens à double usage, les fonctionnaires 
des douanes (et les mécanismes gouvernementaux de 

coordination) éprouvent de plus de difficulté à identifier 
correctement les composants et à déterminer le cadre 
juridique applicable à leur transfert, et ce qui complique 
encore les choses, des délais très courts leur sont imposés. 
Ces progrès technologiques entraînent de nombreuses 
difficultés pour la tenue de dossiers, car les données sont 
morcelées et les informations tendent à être enregistrées 
par des autorités différentes à des fins différentes. La 
collecte d’informations pour l’établissement de rapports est 
donc de plus en plus complexe.

• ●	Il	est	trop	souvent	fait	appel	à	l’exemption	de	déclaration	
pour	raisons	de	sécurité	nationale.	Le Traité stipule que 
« toute information de nature commerciale sensible ou 
relevant de la sécurité nationale peut être exclue des 
rapports ». Comme il n’existe pas de définition commune 
de ce qui constitue la « nature commerciale sensible » 
d’une information, ni de ce qui fait qu’elle « relève de la 
sécurité nationale », les États Parties sont en pratique 
libres d’interpréter ces exclusions à leur guise et d’exclure 
de leurs rapports un nombre toujours plus grand de 
transferts. Comme le montrent les deux études de cas 
citées dans ce document, des considérations politiques ou 
stratégiques peuvent à l’occasion influencer l’interprétation 
et l’application des dispositions du TCA, et on constate 
effectivement que les informations sur les transferts sont 
parfois exclues des rapports pour des raisons de sécurité 
nationale ou d’intérêt commercial.

UN HÉLICOPTÈRE UH-60 
BLACK HAWK AU KOSOVO.
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10 Secrétariat de Contrôlez les armes (2019), Rapport annuel 2019 ATT Monitor, New York, 26 août 2019.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/FR_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf, p. 101.

11 Ibid.

12 Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (2017), « United Kingdom Annual Report », base de données des rapports annuels au TCA.  
https://thearmstradetreaty.org/download/d8fd7c73-bb12-3394-b246-2de388ed6baf. 

ÉVALUATION DES PRATIQUES DE DÉCLARATION 
UTILISÉES POUR LES RAPPORTS ANNUELS AU TCA

Comme c’est le cas pour les autres systèmes de déclaration 
des échanges d’armes, la plupart des États Parties au TCA 
ne communiquent que le minimum d’informations requis. 
Si on se base sur les données recueillies par ATT Monitor 
concernant l’ensemble des transferts répertoriés dans les 
rapports annuels accessibles au public soumis au Secrétariat 
du TCA pour la période 2015-2019, sur un total de 9 904 
déclarations d’exportations, 7 824 (79 %) indiquaient le nombre 
d’armes transférées, mais seulement 3 268 (33 %) précisaient 
la valeur du transfert. Et, ce qui est peut-être encore plus 
troublant, on ne trouvait de description des articles transférés 
que dans 2 971 (30 %). Sans ces descriptions, le recours à la 
triangulation des données provenant de différentes sources 
pour valider les informations fournies est difficile. En effet, à 
peine 10 % des exportations déclarées par les États Parties 
au TCA dans leurs rapports annuels entre 2015 et 2017 ont pu 
être rapprochées avec une marge de confiance importante10, 
c’est-à-dire qu’une exportation déclarée par un État Partie 
concordait parfaitement avec une importation correspondante 
déclarée par un autre État Partie. On note d’ailleurs une légère 
baisse des rapprochements fiables dans les rapports d’ATT 
Monitor depuis 201511. 

Par ailleurs, il semblerait que, dans certains cas, les États 
soient en fait en mesure de communiquer de nombreux 
détails sur les transferts. Ainsi, certains États Parties ont 
pu donner des précisions sur l’utilisation ou les utilisateurs 
finals : collectionneurs, musées, expositions ou industrie 
cinématographique, par exemple. Le Royaume-Uni a 
notamment, dans son rapport annuel 2017, signalé le transfert 
d’un véhicule blindé de combat CVRT Spartan à la Belgique 
avec la mention « collectionneur »12. De son côté, la Hongrie 
a précisé dans son rapport annuel 2015 que le transfert d’un 
« MiG-21 BIS (désactivé, sans armement) » vers l’Allemagne 
avait eu lieu « à des fins d’exposition ». Entre 2015 et 2019, 
plus de 300 transferts ont été accompagnés de ce type de 
description. Ce niveau de détail est certainement le bienvenu 
pour tous les types de transferts, mais pour satisfaire aux 
principes de transparence définis par le TCA, même en tenant 
compte des considérations liées à la sécurité nationale ou 
à l’intérêt commercial, il conviendrait de fournir davantage 
de précisions sur les transferts d’armes vers des régions en 
situation de crise ou de conflit.  

MAINTENANCE EN  
COURS SUR UN CH-47  
EN BULGARIE.
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13 Résolution 46/36 L de l’Assemblée générale des Nations unies du 6 décembre 1991.

14 Registre des armes classiques des Nations Unies (2021), « Participation ». https://www.unroca.org/participation. 

15 R. Stohl (2020), « Reporting During a Pandemic: Reflections on the Arms Trade Treaty 2019 Annual Reports », octobre 2020.  
http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2020/10/2019-ATT-Annual-Reports_Web-Version.pdf, p. 23.

16 Ibid.

TENDANCES APPARENTES DANS LES DÉCLARATIONS 
AU REGISTRE DES ARMES CLASSIQUES DES NATIONS 
UNIES (UNROCA)

En décembre 1991, l’Assemblée générale des Nations unies 
a créé le Registre des armes classiques des Nations unies 
(UNROCA) afin d’« [augmenter] la confiance, [favoriser] la 
stabilité, [aider] les États à faire preuve de retenue, [atténuer] 
les tensions et [renforcer] la paix et la sécurité régionales et 
internationales » et de « prévenir l’accumulation excessive 
et déstabilisatrice d’armes... afin de favoriser la stabilité et de 
renforcer la paix et la sécurité régionales ou internationales »13. 
L’UNROCA identifie sept catégories d’armes classiques et une 
huitième catégorie, celle des « armes légères et de petit calibre 
(ALPC) ». C’est un mécanisme volontaire qui demande aux 
États Parties de soumettre des rapports annuels sur tous leurs 
transferts d’armes appartenant à ces catégories avant le 31 mai 
de chaque année. Les définitions des catégories sont également 
fréquemment mises à jour lors des réunions du groupe d’experts 
gouvernementaux afin de refléter les progrès technologiques. 
Les huit catégories de l’UNROCA sont la source des définitions 
utilisées pour le champ d’application du TCA (article 2 (1)). 

Quoique non obligatoire, le mécanisme de l’UNROCA a reçu 
en moyenne 99 rapports par an pendant ses dix premières 
années d’existence, avec une pointe à 124 en 2001. Depuis, 
on constate un déclin régulier et une perte de vitesse 
considérable entre 2015 et 2019 (voir le tableau 3).   

Tableau 3 : Rapports soumis au Registre des armes 
classiques des Nations Unies (2015-2019)14

Transferts de l’année civile 2015 2016 2017 2018 2019

Rapports soumis 42 39 47 44 38

Dans le cadre de son Projet d’évaluation de base du TCA 
(ATT-BAP), le Stimson Center a procédé à une comparaison 
des rapports annuels reçus par le TCA et par l’UNROCA sur 
la période de 2015 à 2019, et en a conclu que « les États 
approchent la relation entre le TCA et l’UNROCA de différentes 
manières. Certains États Parties au TCA ont renoué avec les 
rapports à l’UNROCA depuis qu’ils ont commencé à faire 
rapport au TCA, tandis que d’autres font désormais moins 
souvent rapport à l’UNROCA »15. Il y a également des exemples 
d’États Parties qui soumettent leurs rapports annuels à 
l’UNROCA mais pas au Secrétariat du TCA, et ce en dépit du 
fait que ces deux mécanismes ont « la même échéance et 
que le TCA autorise les États Parties à soumettre en guise de 
rapport annuel au TCA les rapports établis pour l’UNROCA ». 
Côté positif, en 2015 (première année où les États Parties au 
TCA étaient tenus de rendre compte de leurs exportations 
et importations d’armes), 23 des États Parties qui devaient 
soumettre un rapport annuel au TCA ont aussi fait rapport à 
l’UNROCA ; en 2019, ce nombre était de 2816.

Est-il	possible	d’identifier	les	transferts	d’armes	recensés	
par	des	sources	d’information	en	accès	libre,	mais	
non	déclarés	par	les	États	Parties	dans	le	cadre	des	
mécanismes	de	rapport	?	

Une recherche des ressources médiatiques en accès libre 
et des bases de données publiques d’informations sur les 
échanges d’armes (comme celle de l’Institut international de 
recherche sur la paix de Stockholm) révèle un certain nombre 
d’articles qui exposent en détail des transferts de biens 
militaires qui ne figurent pas dans les rapports annuels au TCA 
des exportateurs concernés. Les exemples cités dans la section 
suivante illustrent les difficultés et les questions politiques qui 
influencent les décisions de transfert d’armes et mettent en 
évidence le manque de transparence dont souffre le TCA.   

QUOIQUE NON OBLIGATOIRE, LE MÉCANISME DE L’UNROCA A REÇU EN MOYENNE 99 RAPPORTS 
PAR AN PENDANT SES DIX PREMIÈRES ANNÉES D’EXISTENCE, AVEC UNE POINTE À 124 EN 2001. 
DEPUIS, ON CONSTATE UN DÉCLIN RÉGULIER ET UNE PERTE DE VITESSE CONSIDÉRABLE ENTRE 
2015 ET 2019.
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MISE EN ŒUVRE DE L’ATT DANS UN 
CONTEXTE DE TRANSFERTS D’ARMES 
PRÉOCCUPANTS
Les deux tendances inquiétantes observées entre 2015 et 2019, 
c’est-à-dire le déclin du pourcentage de rapports annuels 
remis au du Secrétariat du TCA et le recours plus fréquent à 
la confidentialité des rapports, ont été accompagnées d’une 
troisième: un déficit d’information sur les transferts d’armes 
dans les contextes de crise humanitaire. Dans cette section, 
nous examinons les lacunes dans les déclarations de transferts 
d’armes dans deux contextes spécifiques, ceux du Myanmar 
et du Yémen, où les critères de déclaration semblent varier 
en fonction de quatre facteurs, notamment (1) une différence 
d’interprétation quant aux armes visées par le TCA, (2) l’exclusion 
de certaines informations pour des motifs de sécurité nationale 
ou d’intérêt commercial, (3) l’omission des descriptions d’armes, 
et (4) l’exclusion totale de certains transferts dans les rapports 
annuels au TCA accessibles au public.   

LES DEUX TENDANCES INQUIÉTANTES 
OBSERVÉES ENTRE 2015 ET 2019, C’EST-
À-DIRE LE DÉCLIN DU POURCENTAGE 
DE RAPPORTS ANNUELS REMIS AU DU 
SECRÉTARIAT DU TCA ET LE RECOURS PLUS 
FRÉQUENT À LA CONFIDENTIALITÉ DES 
RAPPORTS, ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES D’UNE 
TROISIÈME: UN DÉFICIT D’INFORMATION 
SUR LES TRANSFERTS D’ARMES DANS LES 
CONTEXTES DE CRISE HUMANITAIRE. 

DESTRUCTION DE PLUS DE  
13 000 ARMES EXCÉDENTAIRES  
EN ARGENTINE.

CRÉDIT PHOTO : © MINISTÈRE  
DE LA SÉCURITÉ NATIONALE  
DE L’ARGENTINE
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17 Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2018), « Human rights situations that require the Council’s attention », rapport sur les conclusions détaillées 
de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar (anglais uniquement), 28 septembre 2018.  
https://digitallibrary.un.org/record/1643079/files/A_HRC_39_CRP-2-EN.pdf, p. 366.

18 Il existe une longue histoire des modalités d’engagement régional particulières entre les pays de l’ANASE. Voir par exemple : V. Chong et T. 
Thongyoojaroen (2021), « Beyond the Coup in Myanmar: The ASEAN Way Must Change », Just Security, 14 mai 2021 (https://www.justsecurity.
org/76126/beyond-the-coup-in-myanmar-the-asean-way-must-change/) et D.S. Mathieson (2021), « ASEAN’s Myanmar fiasco is the West’s moral 
failure », Asia Times, 20 octobre 2021 (https://asiatimes.com/2021/10/aseans-myanmar-fiasco-is-the-wests-moral-failure/). 

19 T. Myint-U (2019). « The Hidden History of Burma - Race, Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century », Atlantic Books, London, 2019.

20 K. Sharma et Y. Nitta (2020), « With an eye on China, India gifts submarine to Myanmar », NIKKEI Asia, 22 octobre 2020.  
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/With-an-eye-on-China-India-gifts-submarine-to-Myanmar. 

21 A. Bhalla (2019), « Operation Sunrise: India-Myanmar target insurgent groups camp in North East », India Today, 17 juin 2019.  
https://www.indiatoday.in/india/story/operation-sunrise-india-myanmar-target-insurgent-groups-camp-in-north-east-1550835-2019-06-17. 

22 S. Suzuki (2019), « Why is ASEAN not intrusive ? Non-interference meets state strength », Journal of Contemporary East Asia Studies, 8:2, pp. 157-176. 
https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1681652 

23 Assemblée générale de l’ONU (2021), « La situation au Myanmar », https://undocs.org/fr/A/75/L.85/Rev.1

Guatemala

TRANSFERTS D’ARMES VERS LE MYANMAR

Compte tenu de sa longue instabilité politique, les transferts 
d’armes à destination du Myanmar sont depuis longtemps 
la source de controverses qui polarisent l’opinion publique. 
La force armée du pays, la « Tatmadaw », a renversé un 
gouvernement élu démocratiquement en 1962. Elle a ensuite 
conservé le pouvoir jusqu’en 2011, avant de céder le contrôle à 
un gouvernement civil. La transition de 2011 n’a pas empêché 
la Tatmadaw de maintenir un pouvoir politique et économique 
considérable en marge du gouvernement civil, ni de se livrer 
à des actes de répression violents à l’encontre des minorités 
ethniques du pays. Il suffit d’observer le rôle qu’elle a joué 
récemment dans la crise des Rohingyas. Les extrêmes de 
violence atteints en 2018 ont amené la Mission internationale 
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar (IIMM) 
à noter l’existence de « facteurs permettant de conclure à une 
intention génocidaire »17. Le 1er février 2021, la Tatmadaw a 
déclenché un coup d’État militaire, renversant le gouvernement 
civil. Depuis, elle s’est maintenue au pouvoir par une répression 
brutale de la dissidence.

La violence et la brutalité qui sévissent depuis longtemps au 
Myanmar n’ont pas empêché les pays voisins de coopérer 
avec la Tatmadaw sous la forme de ventes d’armes, de 
formation militaire et d’exercices communs de leurs armées, 
entre autres18. Ceci s’explique en partie par la perméabilité des 
frontières dans la région, un obstacle important à la mise en 
place de barrières physiques efficaces. Les relations entre le 
gouvernement central, dominé par les Birmans, et les minorités 
ethniques de la périphérie du Myanmar (et des États voisins) 
sont caractérisées par un conflit larvé et une hostilité qui perdure 
depuis plusieurs décennies19. Les groupes armés qui opèrent au 
Myanmar et dans les pays voisins utilisent les frontières à leur 
avantage, se repliant souvent d’un côté ou de l’autre pour se 
soustraire aux autorités. Pour se protéger contre les insurrections 
transfrontalières, des voisins comme l’Inde ont développé des 
liens « stratégiques » avec la Tatmadaw, notamment en faisant 
don à sa Marine, en décembre 2020, de l’INS Sindhuvir (un 
sous-marin diesel-électrique classe Kilo datant de l’époque 
soviétique)20 et en s’engageant à ses côtés dans des opérations 
contre-insurrectionnelles dans les États limitrophes du Myanmar, 
au nord-est de l’Inde21.

Outre la perméabilité des frontières, les ventes d’armes à la 
Tatmadaw ont aussi été favorisées par le principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures auquel adhèrent les pays 
d’Asie du Sud et du Sud-Est. Depuis la création de l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) en 1967, ses États 
membres s’accordent sur le principe que les questions internes 
doivent être gérées au niveau national, car les pays membres 
en sont tout à fait capables22. Ce principe de non-ingérence a 
conduit les pays voisins à garder le silence sur les transferts 
d’armes à destination du Myanmar, tant historiquement que 
plus récemment. Quoique n’ayant pas directement vendu 
d’armes au Myanmar, les membres de l’ANASE n’ont pas non 
plus choisi de se prononcer clairement sur les conséquences de 
ventes d’armes sur la crise politique et humanitaire qui résulte 
du coup d’État militaire de février 2021. Le vote de la résolution 
de l’Assemblée générale du 18 juin 202123 condamnant la junte 
et appelant à un embargo sur les armes a reflété ce décalage. 
L’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Vietnam 
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https://www.justsecurity.org/76126/beyond-the-coup-in-myanmar-the-asean-way-must-change
https://www.justsecurity.org/76126/beyond-the-coup-in-myanmar-the-asean-way-must-change


24 M. Hayat (2021), « Give ASEAN Diplomacy a Chance in Myanmar », The Diplomat, 19 juillet 2021.  
https://thediplomat.com/2021/07/give-asean-diplomacy-a-chance-in-myanmar/ 

25 Voir, par exemple, Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021), « EU arms embargo on Myanmar (Burma) », 17 juin 2021. 
https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/myanmar. 

26 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2019), « The economic interests of the Myanmar military », Mission internationale 
indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, 5 août 2019. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/
EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf, p. 110; Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021),  
« Arms Transfers Database ». https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

27 Myanmar Now (2019), « UN Expert Calls for EU Investigation into Austrian Firm That Sold Drones to Myanmar », 10 août 2019.  
https://www.myanmar-now.org/en/news/un-expert-calls-for-eu-investigation-into-austrian-firm-that-sold-drones-to-myanmar.

28 Registre des armes classiques des Nations Unies (2021), « Categories of major conventional arms ». https://www.unroca.org/categories.

29 Registre des armes classiques des Nations Unies (2021), Ibid. 

30 Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021), « Arms Transfers Database ».  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 

31 T. Kean (2019), « Despite EU embargo, Tatmadaw buys European aircraft », Frontier Myanmar, 9 janvier 2019.  
https://www.frontiermyanmar.net/en/despite-eu-embargo-tatmadaw-buys-european-aircraft/. 

32 Deutscher Bundestag (2018), « Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 22. Oktober 2018 eingegangenen Antworten der Bundesregierung »,  
26 octobre 2018. https://dserver.bundestag.de/btd/19/052/1905282.pdf, p. 43.

ont voté en faveur de la résolution, tandis que le Brunei (qui 
présidait alors l’ANASE), le Cambodge, le Laos et la Thaïlande  
se sont abstenus24.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a également tenté 
en vain de faire adopter des embargos contraignants sur les 
armes à l’encontre de la Tatmadaw, la Russie et la Chine, deux 
des trois principaux fournisseurs d’armes au Myanmar, s’y 
étant systématiquement opposées. L’Union Européenne, de 
son côté, applique un embargo à l’encontre du Myanmar sous 
une forme ou une autre depuis 199125. Toutefois, comme on 
le verra ci-après, elle n’est pas parvenue à mettre un terme à 
tous les transferts d’armes vers le Myanmar implicant l’Union 
Européenne, même si les États Parties les déclarent rarement 
dans leurs rapports annuels.

TRANSFERTS D’ARMES PAR LES ÉTATS PARTIES  
AU TCA

Interprétations	divergentes	du	champ	d’application

Pour illustrer l’ambiguïté du champ d’application du TCA, 
nous nous pencherons sur un cas précis de transfert d’armes 
vers le Myanmar. Les documents obtenus par la Mission 
d’établissement des faits de l’ONU au Myanmar en 2019 
mentionnent plusieurs transferts d’armes classiques vers le 
Myanmar jugés préoccupants, notamment la vente en 2018 
par la société autrichienne Schiebel de cinq drones Camcopter 
S-100 destinés à la marine du Myanmar26. Le coût proposé de 
la transaction était de 60 M$ US. Schiebel a déclaré avoir « 
vendu les drones au Myanmar avant que l’Union européenne 
ne renforce son embargo sur les armes à destination de 
ce pays en avril 2018 »27. Bien que n’ayant pas été modifiés 
pour inclure des armements, les drones correspondaient à la 
définition d’« hélicoptère d’attaque » de l’UNROCA, qui inclut 
« les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions 

spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique ». 
Par conséquent, ils entraient dans le champ d’application du 
TCA28. Non seulement l’Autriche n’a pas déclaré ce transfert 
dans ses rapports annuels 2019 ou 2020 au TCA, mais elle n’a 
pas non plus mentionné qu’elle avait exclu des données pour 
raisons de sécurité nationale ou d’intérêt commercial. 

La question du champ d’application s’avère également 
délicate dans les cas d’exportation d’avions d’entraînement. 
Non transformés, les avions d’entraînement ne relèvent pas 
de l’obligation de déclaration au titre du TCA. Toutefois, si, 
au moment de la vente, ils ont été modifiés pour remplir des 
fonctions de combat ou de reconnaissance, leur transfert est 
soumis aux dispositions du Traité29. On trouvera une illustration 
de la confusion que peut soulever la vente d’équipements 
modifiables ou à double usage avec l’exportation de 20 avions 
d’entraînement G120TP Grob en provenance d’Allemagne et 
destinés à la Tatmadaw in 201530. En l’absence de modification, 
ces avions d’entraînement ne sont pas tenus de figurer dans 
les rapports annuels au TCA. D’ailleurs, l’Allemagne n’en a pas 
fait état dans ses rapports annuels31. Cependant, une fois le 
transfert effectué, des doutes se sont fait jour dans le contexte 
des attaques contre les minorités rohingyas en 2015 quant à 
l’utilisation potentielle de ces appareils à des fins autres que 
l’éducation et la formation32. Bien qu’il n’y ait aucune raison 
de penser que ces avions aient été modifiés avant leur vente 
au Myanmar, ce dossier constitue un exemple éloquent qui 
démontre la possibilité qu’un bien vendu pour un usage ne 
relevant pas du champ d’application du TCA serve par la suite 
à un usage plus dangereux qui, lui, serait soumis à déclaration 
et à réglementation. Quelques changements mineurs aux 
dispositions du TCA en vue d’intégrer des biens à double 
usage ciblés feraient beaucoup pour améliorer la transparence 
et renforcer les objectifs du Traité, à savoir alléger les 
souffrances humaines. 
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33 J. Smith et S. Cha (2021), « South Korea to suspend defence exchanges with Myanmar, reconsider aid », Reuters. 12 mars 2021.  
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-myanmar-idUSKBN2B40M8

34 A. Davis (2019), « Update: Myanmar Navy commissions its first LPD amphibious assault ship », Janes, 27 décembre 2019.  
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/update-myanmar-navy-commissions-its-first-lpd-amphibious-assault-ship .

35 Voir le Traité sur le commerce des armes, Article 13 (adopté le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014), UNTS_(ATT) Art 13.  
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Français1.pdf

36 Voir par exemple les reportages quotidiens de The Irrawaddy (https://www.irrawaddy.com/), The Frontier Myanmar  
(https://www.frontiermyanmar.net/en/) et Myanmar Now (https://www.myanmar-now.org/en). 

37 A. Davis (2019), « United Wa State Army military parade showcases ongoing modernisation » Janes Defence Weekly. 23 avril 2019.  
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/united-wa-state-army-military-parade-showcases-ongoing-modernisation

38 Voir le Registre des armes classiques des Nations unies (2021), https://www.unroca.org/, et Institut international de recherche sur la paix de Stockholm 
(SIPRI) (2021), « Arms Transfers Database ». https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php. 

39 Conseil des droits de l’homme de l’ONU (2019), ibid., p. 106-110.

Sécurité	nationale	et	intérêt	commercial

Les États Parties ont également pour prérogative d’omettre 
certains transferts pour des motifs d’intérêt commercial ou de 
sécurité nationale, ce qui contribue à limiter la transparence 
des rapports. Ainsi, les médias ont fait état en 2019 du transfert 
à Myanmar par la République de Corée d’un bâtiment d’assaut 
amphibie avec transport de chalands de débarquement33, mais 
ce transfert ne figure dans aucun des rapports annuels au TCA 
de la République de Corée pour 2018, 2019 ou 2020, et n’a 
pas été signalé à l’UNROCA. Depuis son acceptation comme 
État Partie au TCA, la République de Corée a compté parmi 
les États qui ont exprimé leur décision de ne pas divulguer 
d’informations sur certains transferts pour des raisons d’intérêt 
commercial ou de sécurité nationale conformément à l’article 
13 (3) du Traité. Notons que la République de Corée a depuis 
fait savoir qu’en 2021, elle avait suspendu ses échanges 
militaires avec le Myanmar et interdit les transferts d’armes 
vers ce pays34.

Le seul pays à avoir fait ouvertement état de ses transferts 
vers le Myanmar dans ses rapports annuels au TCA est 
la Serbie, qui a déclaré en 2017 et 2019 l’exportation de 
mitrailleuses lourdes, de systèmes d’artillerie de gros calibre 
et de fusils et carabines. Ce faisant, la Serbie a certes respecté 
les engagements pris dans le cadre du TCA au titre de l’article 
13, à savoir soumettre des rapports annuels transparents et 
précis35, mais on peut se demander si elle avait tenu compte 
des informations publiques disponibles pour déterminer si 
ces armes étaient susceptibles d’être utilisées pour porter 
atteinte aux droits de l’homme ou au droit humanitaire 
international. À l’époque, entre 2015 et 2020, d’innombrables 
échos publiés dans les médias pointaient du doigt l’utilisation 
de ces armements dans des attaques systématiques contre 
les populations civiles de zones habitées en majorité par des 
minorités ethniques. La transparence du rapport soumis par la 
Serbie permet donc d’illustrer le travail considérable qui reste 
à faire à la Conférence des États Parties pour inciter les États  
à respecter l’esprit du TCA36.

L’évolution	du	rôle	de	la	Chine	et	le	recours	aux	rapports	
confidentiels

La Chine joue depuis longtemps un rôle central dans la 
politique, l’économie et la sécurité du Myanmar, notamment 
parce qu’elle apporte un soutien à la fois matériel et politique 
à la Tatmadaw. Elle appuie également des groupes non 
étatiques comme la United Wa State Army (UWSA), qui 
serait, selon des sources fiables, en possession d’armements 
chinois avancés37. Pour la plupart, ces transferts ont eu lieu 
avant l’adhésion de la Chine au TCA en 2020. Compte tenu du 
soutien historique apporté par la Chine à la Tatmadaw, dont 
la mission d’établissement des faits de l’ONU au Myanmar a 
constaté la réalité, les autorités chinoises devront reconsidérer 
l’orientation future de leurs programmes de transfert 
d’armes dans un certain nombre de contextes, notamment à 
destination du Myanmar. N’étant devenue un État Partie au 
TCA qu’en 2020, la Chine n’a déclaré aucun de ces transferts. 
Elle n’a en outre soumis aucune information au registre des 
armes classiques de l’ONU concernant les transferts vers le 
Myanmar que d’autres sources, comme l’Institut international 
de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), ont identifiés en 
2015, 2017 et 201838. En octobre, la Chine a soumis son rapport 
initial sur le TCA, choisissant de le déclarer confidentiel. Cette 
décision empêche toute évaluation de ses procédures de 
contrôle des armes et leur comparaison à celle des autres 
États Parties au TCA. Son nouveau statut d’État Partie au TCA 
lui impose de soumettre en 2022 son premier rapport annuel 
sur les transferts d’armes intervenus en 2021 et, dans le cadre 
de ce rapport, elle sera tenue d’examiner si ces transferts sont 
réalisés dans le respect de l’objectif déclaré du TCA39.
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40 ATT Monitor (2016), « Deux poids, deux mesures, ou comment la vente d’armes en Arabie saoudite provoque des souffrances humaines au Yémen », 
Étude de cas n° 2 d’ATT Monitor. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/Case-Study-2-French.pdf 

41 Conseil de sécurité des Nations Unies (2017), « Rapport final du Groupe d’experts sur le Yémen, S/2018/193 », 31 janvier 2017.  
https://www.undocs.org/Home/Mobile ?FinalSymbol=S%2F2017%2F81%2FCorr.1&Language=F&DeviceType=Desktop, p. 3. 

42 Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021), « International arms transfers ».  
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/international-arms-transfers. 

43 Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (2016), « Exportations d’armes classiques de la France en 2016 (livraisons) », base de données des 
rapports annuels au TCA. https://thearmstradetreaty.org/download/d8fd7c73-bb12-3394-b246-2de388ed6baf. 

44 Registre des armes classiques des Nations Unies (2016), « UNROCA Original Report, France 2016 ». https://www.unroca.org/france/report/2016/ .

45 Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021), « Arms Transfers Database ».  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

46 5,3 milliards de livres sterling converties en dollars américains au taux de change de décembre 2020, voir Taux de change (InforEuro).  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr.  
S. Brooke-Holland et B. Smith (2021), « UK arms exports to Saudi Arabia: Q&A », House of Commons Library, Document d’information (n° 08425),  
29 janvier 2021. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8425/CBP-8425.pdf, p. 3-20. 

Guatemala

TRANSFERTS D’ARMES VERS L’ARABIE SAOUDITE

Depuis 2015, l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition de 
pays, appuie le président du Yémen, Abdrabbuh Mansur 
Hadi, qui combat l’avancée des rebelles houthis à l’intérieur 
du pays40. La coalition fonde l’essentiel de sa stratégie sur 
le bombardement aérien, avec pour conséquence l’une des 
pires crises humanitaires au monde. En outre, comme les 
infrastructures civiles sont apparemment ciblées de manière 
systématique, on déplore un nombre excessif de victimes 
civiles, infligées aussi bien par la coalition que par les forces de 
l’opposition. Le Groupe d’éminents experts des Nations unies 
sur le Yémen a conclu que des violations généralisées du droit 
international des droits de l’homme et du droit humanitaire 
international ont été commises par toutes les parties depuis le 
début du conflit en 201541.

L’IMPORTANCE DES DÉTAILS

Le conflit au Yémen a amené l’Arabie saoudite à devenir le 
plus grand importateur d’armes au monde, absorbant une 
part correspondant à 11 % des importations d’armes dans le 
monde entre 2016 et 202042. Dans ce contexte, assurer le suivi 
des transferts présente une problématique différente du point 
de vue de la transparence et de l’obligation de déclaration. 
Devant un tel volume de transferts à évaluer, on ne peut pas 
surestimer l’importance de la précision dans les rapports annuels 
soumis au TCA. Si les données relatives aux transferts d’armes 
communiquées au TCA ne sont pas assorties de descriptions, 
quantités ou valeurs clairement formulées, ou si les informations 
fournies sont ambiguës (par exemple, si elles ne différencient 
pas entre les transferts réalisés et autorisés), il est impossible  
de juger si les États Parties sont réellement transparents.

Les rapports de la France et du Royaume-Uni illustrent 
clairement les conséquences du manque de précision dans les 
déclarations de transferts d’armes sur la transparence. Dans son 
rapport annuel 2016 au TCA, la France a déclaré le transfert de 
270 véhicules blindés de combat à l’Arabie saoudite, en donnant 
pour toute description la mention « véhicule tactique »43. Dans son 
rapport annuel à l’UNROCA couvrant la même période, la France 
a déclaré le transfert de 30 véhicules blindés Aravis44. D’autres 
sources, comme le SIPRI, ont identifié jusqu’à quatre modèles 
de véhicules blindés de transport de troupes (Bastion, Aravis, 
Arive et Sherpa) dans les registres des transferts de la France à 
l’Arabie saoudite pour cette période45. Ces différences entre les 
rapports créent une ambiguïté sur la nature des biens transférés 
par la France à l’Arabie saoudite en 2016. Le Royaume-Uni, de 
son côté, ne donne aucune description des biens transférés à 
l’Arabie saoudite entre 2015 et 2019, à l’exception d’une ligne 
concernant six avions de combat Typhoon dans son rapport 
annuel 2017. Sachant que la valeur des transferts d’armes vers 
l’Arabie saoudite depuis 2015 s’élève à plus de 5,3 milliards de 
livres sterling (7,3 milliards de dollars américains), le Royaume 
Uni ne peut pas prétendre avoir respecté ses obligations 
juridiques au titre du TCA s’il se contente de communiquer 
des chiffres et des catégories sans clarification ni complément 
d’information46.
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47 Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (2016), ibid. « Slovakia Annual Report », base de données des rapports annuels au TCA,  
https://thearmstradetreaty.org/download/3cf6eeee-881e-3220-b352-456841fedbda. Registre des armes classiques des Nations Unies (2016),  
« UNROCA Original Report, Slovakia 2016 ». https://www.unroca.org/france/report/2016/. 

48 Weapons Reputation. « Weapons transferred to the Saudi-led coalition and employed in the conflict In Yemen (2015-ongoing) – Alakran 120mm Mortar 
Launcher », corroboré par Trade Register Database, SIPRI, voir Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021),  
« Arms Transfers Database ». https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.

49 DefenceWorld.net (2018), « South Korean Medium-range Anti-tank Guided Missiles Spotted in Yemen War », 4 October 2018.  
https://www.defenseworld.net/news/23469/South_Korean_Medium_range_Anti_tank_Guided_Missiles_Sotted_in_Yemen_War#.YWv2QRrMI2w. 
Corroboré par Trade Register Database, SIPRI, voir Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) (2021), ibid ; et H.W. Jeong (2020), 
« South Korea’s Evolving Ties With The Middle East », Asia Society Policy Institute, 28 juillet 2020. https://asiasociety.org/asias-new-pivot/south-korea. 

50 A. Massariolo (2019), « Arms exports: Italy continues to supply bombs to Saudi Arabia », Université de Padoue, 15 mai 2019.  
https://ilbolive.unipd.it/it/esportazione-armi-italia-2018. S. Bryen (2021), « A twist in the bid to stop arms sales to Yemen », Asia Times, 26 February 
2021. https://asiatimes.com/2021/02/a-twist-in-the-bid-to-stop-arms-sales-to-yemen/; and R. Uddin (2021), « Saudi Arabia arms sales: Which 
countries are still exporting ? », Middle East Eye, 19 février 2021. https://www.middleeasteye.net/saudi-uae-coalition-arms-sales-country-breakdown. 
Conversion des devises via Xe Data, https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/ ?Amount=42000000&From=EUR&To=USD.

51 Secrétariat de Contrôlez les armes (2021), ibid., p. 17.

Par contraste, les rapports 2016 de la Slovaquie au TCA et à 
l’UNROCA contiennent les mêmes informations (190 mortiers de 
120 mm et 16 lance-roquettes Grad de 122 mm BM-21), ce qui 
justifie d’accorder une certaine confiance à ses rapports47.

DONNÉES MANQUANTES

L’absence d’information sur les transferts d’armes dans 
les rapports annuels au TCA est un autre obstacle à la 
transparence. En 2016, l’Arabie saoudite a signé un accord 
pour l’acquisition de 100 systèmes de mortier Alakran de 120 
mm en provenance d’Espagne48. Le transfert ne semble avoir 
été signalé dans aucun des rapports annuels de l’Espagne au 
TCA entre 2015 et 2019. Ce constat tient en partie au fait que 
les rapports de l’Espagne ne fournissent aucune description 
sur ses transferts, et en partie au fait que les informations 
fournies (catégories et numéros) ne correspondent pas aux 
caractéristiques de ce transfert. En juin 2018, des troupes 
saoudiennes stationnées près de la frontière avec le Yémen 
ont été observées employant des missiles guidés antichars de 
moyenne portée Raybolt produits en République de Corée49. 
Ce transfert n’a été recensé dans aucun des rapports annuels 
de la République de Corée au TCA pour les années 2018, 
2019 ou 2020. De même, selon les médias, l’Italie a approuvé 
la vente de 1 756 bombes MK82 à l’Arabie saoudite en 2018 
pour une valeur de 42 millions d’euros (49 millions de dollars 
américains)50. Cependant, l’Italie n’a déclaré aucun transfert 
de bombes MK82 vers l’Arabie saoudite dans ses rapports 
annuels au TCA pour 2018 ou 2019. 

On doit admettre la possibilité que les gouvernements 
exportateurs choisissent de déclarer les transferts à différents 
stades de leur déroulement. Par exemple, un transfert peut 
être déclaré au tout début du processus, au moment où le 
gouvernement exportateur donne son autorisation, ou bien 
après l’autorisation, au moment du transfert proprement dit, 
qui coïncide généralement avec son annonce dans les médias. 
Parfois, comme dans le cas de la République de Corée de et 
l’Italie, les États Parties précisent que certains transferts ont 
été exclus du rapport pour des raisons d’intérêt commercial 
ou de sécurité nationale. Malgré ce type de disparités, il 
ressort à la lecture des données que la plupart des États 
Parties au TCA ont bien déclaré leurs transferts de la période 
2015 à 2019 à destination de l’Arabie saoudite. Abstraction 
faite des obligations d’évaluation des risques à l’exportation 
énoncées aux articles 6 et 7, la déclaration systématique 
de ces transferts est de nature à conforter les principes de 
transparence établis par le Traité51. 

Les transferts d’armes à destination du Myanmar et de l’Arabie 
saoudite montrent clairement que, pour diverses raisons 
stratégiques, politiques, économiques et de sécurité nationale 
et régionale, les États Parties au TCA sont encore loin de 
remplir son objectif d’alléger des souffrances humaines et de 
favoriser la transparence. Il est manifeste que des transferts 
d’armes à destination du Myanmar et de l’Arabie saoudite ont 
été opérés sans que les exportateurs les déclarent auprès 
des différents mécanismes de rapport. Devant la montée 
en puissance des médias indépendants et la multiplication 
des reportages d’investigation réalisés par des journalistes 
citoyens, il est de plus en plus difficile de garder le secret sur 
ces transferts. 
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52 Secrétariat de Contrôlez les armes (2019), « Rapport 2019 ATT Monitor », New York, 26 août 2019.  
https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2020/07/FR_ATT_Monitor-Report-2019_Online.pdf, p. 103

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS
Les tendances identifiées au cours des cinq premières 
années de rapports au TCA, caractérisées par un recours 
croissant à la confidentialité des rapports ou à la présentation 
de données soit incomplètes, soit cumulatives et par la 
difficulté d’identifier des rapprochements fiables entre les 
rapports, sont aujourd’hui mieux comprises par les analystes 
et confirmées par des éléments probants de plus en plus 
nombreux. Quelque 70 % des exportations déclarées par les 
États Parties au TCA ne comportaient aucune description, 
rendant impossible de déterminer, à partir des seuls rapports 
annuels au TCA, la nature des biens transférés entre les pays. 
Par ailleurs, lorsque les transferts sont groupés par catégories, 
et que les rapports ne contiennent donc pas les informations 
détaillées nécessaires (les importateurs ne sont pas désignés, 
la nature des armes n’est pas précisée et leur valeur n’est pas 
indiquée), l’utilité globale des rapports en souffre. Sans ces 
détails, on ne peut guère tirer de conclusions pertinentes sur 
la nature de la relation entre l’exportateur et l’importateur. 
Les rapports sommaires de ce type donnent à penser que de 
nombreuses informations ont été délibérément exclues ou 
maquillées, ce qui nuit à l’image des États Parties concernés.

L’exercice qui consiste à examiner les rapports au TCA pour 
s’assurer que les informations publiquement disponibles sont 
reflétées dans les rapports officiels sur les transferts d’armes 
constitue également un outil important pour amener les 
États Parties à respecter leurs obligations juridiques en vertu 
du Traité. La disponibilité et l’accessibilité de l’information, 
que nous devons au travail des médias indépendants et au 
développement des technologies de l’information et de la 
communication, font qu’il s’avère de plus en plus important 
pour les États Parties de se montrer aussi transparents que 
possible dans leurs rapports annuels. Les observations 
rassemblées dans le présent document amènent des 
recommandations concrètes susceptibles d’améliorer la 
transparence et de favoriser l’établissement de rapports. Ces 
recommandations se répartissent entre deux catégories : 
d’une part, la responsabilité individuelle des États et d’autre 
part, les mesures qui permettraient à la Conférence des États 
Parties au TCA de consolider les structures destinées  
à encourager la soumission de rapports de qualité.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES  
ÉTATS PARTIES

●Privilégier	la	transparence	et	la	véracité	—	le	public	
dispose	de	sources	d’information	faciles	d’accès.

Il est important pour les États Parties de privilégier la 
transparence dans leurs rapports, notamment pour éviter 
la diffusion de fausses informations sur les transferts 
et l’utilisation des armes. En outre, face à la profusion 
d’informations sur les transferts d’armes diffusées dans le 
domaine public, les pouvoirs publics ont peu d’intérêt à 
entretenir l’opacité dans les rapports annuels au TCA. D’abord, 
parce que l’accessibilité de l’information expose les pouvoirs 
publics à des actions en justice si le public est amené à penser 
que les informations sont dissimulées intentionnellement. 
Ensuite, parce que lorsque le public connaît l’existence de 
ces informations mais ne les voit ni corroborées, ni reflétées 
dans les rapports officiels, la confiance dans les pouvoirs 
publics est ébranlée. Et enfin, parce que la transparence des 
transferts d’armes est un facteur décisif pour freiner l’escalade 
dans la course aux armements, car elle permet de réfuter 
efficacement les perceptions de danger erronées en recourant 
à des arguments concrets et à des données factuelles.

●Rendre	publics	les	rapports	sur	les	transferts	d’armes

Il serait bon que les États Parties s’efforcent de rendre leurs 
rapports annuels au TCA accessibles au public. Malgré une 
tendance croissante à la confidentialité, plus de 70 % des 
rapports annuels sont accessibles au public. Lorsqu’un État 
Partie choisit la confidentialité pour son rapport, sa décision 
est rendue publique et il peut s’attirer un regain d’attention 
négative. Comme les informations pertinentes sont aisément 
accessibles au public, la confidentialité ne présente guère 
d’intérêt stratégique.

●Décrire	avec	précision	les	transferts	d’armes	dans	les	
rapports	annuels	au	TCA

Les États Parties sont encouragés à fournir volontairement 
le plus d’informations possibles. Ils devraient préciser, au 
minimum, les éléments suivants pour chaque transfert : si le 
rapport concerne une exportation ou une importation autorisée 
ou effectuée, quel est le type d’arme exact, accompagné du 
nombre ou de la valeur (ou les deux), et le pays exportateur 
ou importateur final52. L’absence de ces informations nuit 
à l’utilité globale du rapport. En effet, les rapports qui les 
omettent peuvent au mieux être utilisés à titre anecdotique, 
et au pire dénoter soit une incapacité institutionnelle, soit une 
dissimulation délibérée.
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53 P. Holtom (2021), « Taking Stock of the Arms Trade Treaty: Scope », Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.  
https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-08/att_first_six_1_scope_holtom.pdf. 

54 R. Stohl (2020), « The ATT Reporting Templates: Challenges and Recommendations », Projet d’évaluation de base du TCA (Projet ATT-BAP), janvier 
2020. http://www.armstrade.info/wp-content/uploads/2014/10/Reporting-Templates-Challenges-and-Recommendations_Web-Version.pdf., p. 4-5.

55 Voir par exemple ATT Monitor (2017), « Des objectifs, pas des armes : Les liens entre les Objectifs de développement durable et le Traité sur le 
commerce des armes » Étude de cas n° 4 d’ATT Monitor. https://attmonitor.org/wp-content/uploads/2021/11/ATT-Monitor_Goals-not-Guns-Case-
Study_FR_ONLINE.pdf

Détailler	les	données	sur	les	transferts	d’armes

Il est impératif que les États Parties détaillent les données 
relatives à leurs transferts d’armes en suivant les catégories du 
modèle de rapport. En effet, les données agrégées n’ont guère 
d’utilité dans le contexte des transferts d’armes, notamment 
parce qu’elles ne permettent pas de déterminer si un État 
Partie respecte le Traité et ne donnent aucune visibilité sur les 
types d’armes transférées. 

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DE LA 
CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES AU TCA (CSP)

●Il	est	temps	de	revoir	le	champ	d’application	du	TCA

Comme on le voit dans le cas du Myanmar actuellement, 
certains transferts d’armes pourtant propices aux violations 
des droits de l’homme échappent à une interprétation stricte 
du champ d’application du TCA. Les catégories du Traité 
reprennent les définitions adoptées par le Registre des armes 
classiques au moment de son entrée en vigueur en décembre 
2014. Depuis cette date, les définitions ont évolué53, suggérant 
la nécessité pour le TCA de suivre le mouvement et mettre 
à jour son champ d’application – une démarche autorisée 
par l’article 17 (4). Dans le cas du Myanmar, des transferts 
de technologies de surveillance (logiciels de piratage et 
drones de reconnaissance ou avions de transport aux normes 
militaires) ont eu un effet multiplicateur sur la puissance de 
la Tatmadaw, qui a ainsi pu maintenir son emprise sur le pays 
depuis le coup d’État de février 2021. Par conséquent, les États 
Parties se doivent d’utiliser la CEP pour continuer d’examiner si 
le Traité remplit son objet et son but et prendre des mesures 
concrètes pour maintenir son utilité.

Étudier	différentes	solutions	pour	imposer	l’utilisation	
d’un	unique	modèle	de	rapport	au	TCA

Les rapports annuels au TCA n’ont pas vocation à être 
considérés isolément. Les obligations de déclaration prévues 
par le Traité tirent précisément leur importance de la 
possibilité de mettre les données en miroir et de comparer  
et vérifier les informations publiquement disponibles.  
Ce processus souffre toutefois du fait que les États Parties 
utilisent des méthodes variées pour établir leurs rapports 
annuels, notamment des modèles très disparates (par 
exemple, le modèle de rapport annuel proposé par le TCA, 
celui du Registre des armes classiques ou ceux développés 
au niveau national). La multiplicité des modes de saisie 
des données et de compilation des rapports rend presque 
impossible toute comparaison des informations fournies.  
Pour remédier à ce problème, il serait bon que les États  
Parties envisagent toutes les options possibles pour imposer 
un modèle de rapport harmonisé54.

●Tirer	parti	des	synergies

Il conviendrait donc pour la CEP d’explorer toutes les pistes 
possibles afin de créer des synergies et de développer une 
collaboration plus étroite entre les acteurs engagés dans 
la surveillance des transferts d’armes, qu’il s’agisse d’ONG, 
d’instituts de recherche, d’organisations de la société civile 
ou de journalistes, afin de mettre en place des réseaux plus 
efficaces de partage et d’évaluation des données relatives 
aux transferts d’armes. En tirant parti de ces synergies, 
les gouvernements pourront également réaliser des 
progrès tangibles vers la réalisation de leurs Objectifs de 
développement durable, notamment la Cible 16.4 : Réduction 
du trafic d’armes, et la Cible 16.6 : Mise en place d’institutions 
efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux55.

LES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION PRÉVUES PAR LE TRAITÉ TIRENT PRÉCISÉMENT LEUR 
IMPORTANCE DE LA POSSIBILITÉ DE METTRE LES DONNÉES EN MIROIR ET DE COMPARER  
ET VÉRIFIER LES INFORMATIONS PUBLIQUEMENT DISPONIBLES.
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