
 
 
 

 
 

 
Why Public Reporting is essential 

 

One of the purposes of the Arms Trade Treaty is to promote transparency. States Parties must 
agree to public reporting at CSP 2016 if they are to uphold the purpose of the Treaty. There are 
many reasons why this matters:  
 
Secrecy breeds corruption 
The arms trade is the world’s most corrupt business, responsible for around 40% of corruption in 
all global trading.  
 
Secrecy makes countries unsafe 
Secret arms deals agreed without public scrutiny can lead to purchases of inappropriate or 
ineffective equipment.  
The purchase of the notorious ADE 651 (fake bomb detectors) by several countries in Africa, 
Asia and the Middle East between 2009 and 2014 resulted in hundreds of deaths as they did not 
stop explosives from being detonated in populated areas. 
 
Secrecy undermines peacekeeping and peace-building efforts 
Between 2000 and 2012, countries under arms embargoes imported arms and ammunition worth 
more than $2.2billion.  
 
Secrecy costs public money  
In 2015, global military expenditure cost roughly $1.67 trillion of public funds. Secrecy affects 
decisions about the allocation of public funds that ultimately affect development, public services, 
and fiscal responsibility. 
 
Transparency stops illegal sales 
Dangerous deals are less likely to take place, and opportunities for diversion reduced, when 
trade is in the public domain. 
In 2008, Kenya was implicated in an illicit transfer scandal when Somali pirates hijacked a 
Ukrainian cargo ship containing 33 tanks, rocket launchers and a cache of small arms – all 
allegedly intended for Sudan, who were under a UN arms embargo.   
 
Transparency can help tackle terrorism and organised crime 
Avoiding secrecy in arms transfers will help reduce the opportunity for perpetrators of terrorism 
and organised crime to procure weapons.  
In 2008, the LTTE, an armed group in Sri Lanka, displayed photographs of new Chinese 
weaponry, including 5.56 mm QBZ-95 assault rifles: weapons the LTTE could not have captured 
from Sri Lankan Armed forces. 
 
Transparency reduces illegal activities by corrupt ‘middlemen’ 
If all governments and companies revealed who their intermediaries are on every deal, what they 
are paid and for what services, corruption and waste could be tackled more effectively.  
In 2001 Tanzania purchased a £28m (US$42m) air traffic control system from UK-based BAE 
Systems – with evidence emerging later that more than £8m (US$12m) was paid in bribes  
 
Transparent reporting for the ATT will help improve Treaty implementation 
Public reporting will provide opportunities for States Parties to learn from each other, help identify 
potential areas of weakness or strength, and facilitate matching assistance requests with 
available resources. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Pourquoi les rapports publics sont nécessaires  
 
L’un des objectifs du Traité sur le commerce des armes est de promouvoir la transparence. Afin de 
faire respecter la mission du Traité, les États parties doivent accepter de soumettre des rapports 
publics lors de la Conférence des États Parties (CEP) 2016. Il existe de nombreuses raisons pour 
lesquelles cela est important : 
 
Le secret engendre la corruption  
Le commerce global des armes est l’entreprise la plus corrompue au monde ; il contribue à environ 
40 % de toute la corruption dans le commerce global.  
 
Le secret engendre des climats nationaux dangereux 
Les accords secrets impliquant des armes qui sont conclus sans examen public peuvent entraîner 
l’achat de matériel inapproprié ou inopérant.  
L’achat de faux détecteurs de bombes « ADE 651 » par plusieurs pays en Afrique, en Asie et au 
Moyen-Orient entre 2009 et 2014 a engendré des centaines de morts, car ces faux détecteurs 
n’empêchaient pas la détonation d’explosives au milieu de zones peuplées.   
 
Le secret sape les efforts de maintien et de consolidation de la paix  
Entre 2000 et 2012, les pays soumis à un embargo sur les armes ont importé plus de 2,2 milliards de 
dollars d’armes et de munitions.  
 
Le secret dépense de l’argent public  
En 2015, les dépenses militaires ont globalement coûté environ 1,67 mil milliards de dollars de fonds 
publics. Le secret influe sur les décisions concernant l’attribution des fonds public, des décisions qui 
touchent également au développement, aux services publics, et à la responsabilité fiscale.  

 
La transparence empêchent les ventes illégales  
Des accords dangereux sont moins susceptibles d’avoir lieu, et les possibilités pour le détournement 
sont moindres lorsque le commerce est rendu public.  
En 2008, le Kenya fut impliqué dans un scandale de transfert illicite lorsque des pirates somalis ont 
détourné un navire de charge ukrainien contenant 33 tanks, lance-roquettes et une cache d’armes 
légères, soit disant en destination vers le Soudan, qui était toujours sous un embargo sur les armes 
imposé par les Nations Unies. 
 
La transparence peut aider à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée  
La lutte contre le secret dans les transferts d’armes contribuera à réduire le nombre de possibilités 
pour l’achat d’armes par les auteurs d’actes de terrorisme et de criminalité organisée. 
En 2008, le mouvement des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul, un groupe armé au Sri Lanka, a 
dévoilé des photographies de nouvelles armes chinoises, y compris des fusils d’assaut QBZ-95 de 
5,56 mm — des armes que les Tigres n’auraient pas pu obtenir en les saisissant des forces armées 
sri lankaises.  
 
La transparence réduit le nombre d’activités illicites entreprises par des intermédiaires 
corrompus  
Si tous les gouvernements et toutes les entreprises admettaient qui étaient leurs intermédiaires pour 
chaque transaction, ce qu’ils leur payaient et pour quels services, la corruption et les pertes 
pourraient être ciblées de manière bien plus efficace.  
En 2001, la Tanzanie a acheté un système de contrôle de trafic aérien de 28 million de livres Sterling 
(US$42m) de la part de la boîte britannique BAE Systems; par la suite, il s’est avéré que plus de 8 
millions de livres Sterling (US$12m) avaient été déboursées comme pots-de-vin.  
 
Les rapports fournis de manière transparente concernant le TCA contribueront à la mise en 
œuvre du Traité  
Les rapports publics fourniront la chance aux États parties d’échanger des leçons, d’identifier des 
zones éventuelles de force ou de faiblesse, et de coordonner des demandes d’assistance avec les 
ressources disponibles.  


