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Nations Unies

Traité sur le commerce des armes

Préambule
Les États Parties au présent Traité,
Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant l’Article 26 de la Charte des Nations Unies, qui vise à favoriser
l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne
détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et
économiques du monde,
Soulignant la nécessité de prévenir et d’éliminer le commerce illicite d’armes
classiques et d’empêcher leur détournement vers le marché illicite ou pour un usage
final non autorisé, ou encore à destination d’utilisateurs finaux non autorisés,
notamment aux fins de la commission d’actes terroristes,
Reconnaissant aux États des intérêts légitimes d’ordre politique, sécuritaire,
économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,
Réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les
armes classiques exclusivement à l’intérieur de son territoire en vertu de son propre
ordre légal ou constitutionnel,
Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme
sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité
collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les
droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d’armes
établies par la Commission du désarmement de l’Organisation des Nations Unies et
adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 46/36H du 6 décembre 1991,
Prenant note de la contribution apportée par le Programme d’action des
Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerc e illicite des
armes légères sous tous ses aspects, par le 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 orga nisée, et par
l’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 illicites,
Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et
humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d’armes
classiques,

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés
et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,
Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé
et le besoin de prise en charge adéquate, de réadaptation et de réinsertion sociale et
économique de ces victimes,
Soulignant qu’aucune disposition du présent Traité n’interdit à un État de
maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la
réalisation de l’objet et du but du présent Traité,
Conscients que le commerce, la possession et l’usage de certaines armes
classiques, notamment aux fins d’activités de loisirs, d’ordre culturel, historique ou
sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet
usage sont autorisés ou protégés par la loi,
Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer
s’agissant d’aider les États Parties, s’ils en font la demande, à mettre en œuvre le
présent Traité,
Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non
gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur
propre initiative, à faire connaître l’objet et le but du présent Traité et concourir à sa
mise en œuvre,
Considérant que la réglementation du commerce international des armes
classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la
coopération internationale et au commerce licite de matériel, d’équipements et de
technologies à des fins pacifiques,
Soulignant qu’il est souhaitable de parvenir à l’adhésion universelle au présent
Traité,
Résolus à agir conformément aux principes suivants :
Principes
– Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous
les États à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies;
– Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de
manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice, conformément à l’Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies;
– L’abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à
l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies, conformément à l’Article 2 (4) de la Charte des Nations
Unies;
– La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la
compétence nationale de tout État, conformément à l’Article 2 (7) de la Charte
des Nations Unies;
– L’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire,
conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de
respecter et faire respecter les droits de l’homme, conformément, entre autres,
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à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de
l’homme;
– La responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses
obligations internationales, le commerce international d’armes classiques et
d’en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d’instituer et
d’appliquer un régime national de contrôle;
– Le respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir d es armes
classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des
opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et
transférer des armes classiques;
– La nécessité d’appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et
non discriminatoire;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet et but
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 2
Champ d’application
1.
Le présent Traité s’applique à toutes les armes classiques relevant des
catégories suivantes :
a)

Chars de combat;

b)

Véhicules blindés de combat;

c)

Systèmes d’artillerie de gros calibre;

d)

Avions de combat;

e)

Hélicoptères de combat;

f)

Navires de guerre;

g)

Missiles et lanceurs de missiles;
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h)

Armes légères et armes de petit calibre.

2.
Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent
l’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci -après
dénommées « transfert ».
3.
Le présent Traité ne s’applique pas au transport international par tout État
Partie ou pour son compte d’armes classiques destinées à son usage, pour autant que
ces armes restent sa propriété.
Article 3
Munitions
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour
réglementer l’exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des
armes classiques visées par l’article 2 (1) du présent Traité et applique les
dispositions des articles 6 et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces munitions.
Article 4
Pièces et composants
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour
réglementer l’exportation des pièces et des composants, lorsque l’exportation se f ait
sous une forme rendant possible l’assemblage des armes classiques visées par
l’article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d’autoriser
l’exportation de ces pièces et composants.
Article 5
Mise en œuvre générale
1.
Chaque État Partie applique de façon cohérente, objective et non
discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y
sont énoncés.
2.
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national,
notamment une liste nationale de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions
du présent Traité.
3.
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.
4.
Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste
nationale de contrôle au secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États
Parties. Les États Parties sont encouragés à rendre publique le ur liste de contrôle.
5.
Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaire pour mettre en œuvre
les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin
de disposer d’un régime de contrôle national efficace et transparen t ayant pour
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vocation de réglementer les transferts d’armes classiques visés par l’article 2 (1) et
des biens visés par les articles 3 et 4.
6.
Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés
de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque
État Partie fournit au secrétariat, créé en application de l’article 18, toute
information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces
informations à jour.
Article 6
Interdictions
1.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations
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.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations
internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie,
en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes
classiques.
3.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 s’il 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 tels que définis par des
accords internationaux auxquels il est partie.
Article 7
Exportation et évaluation des demandes d’exportation
1.
Si l’exportation n’est pas interdite par l’article 6, chaque État Partie
exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4, relevant de sa compétence et
conformément à son dispositif de contrôle national, évalue, de manière objective et
non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de
l’information fournie par l’État importateur en application de l’article 8 (1), si
l’exportation de ces armes ou biens :
a)

Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité;

b)

Pourrait servir à :

i)
Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en
faciliter la commission;
ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de
l’homme ou à en faciliter la commission;
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iii) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État exportateur est
Partie, ou à en faciliter la commission; ou
iv) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et
protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée
auxquels l’État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.
2.
L’État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être
adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y
compris des mesures de confiance ou des programmes arrêtés conjointement par les
États exportateurs et importateurs.
3.
Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures
d’atténuation des risques disponibles, l’État Partie exportateur estime qu’il existe un
risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au
paragraphe 1, il n’autorise pas l’exportation.
4.
Lors de son évaluation, l’État Partie exportateur tient 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.
5.
Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s’assurer que toutes les
autorisations d’exportation d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de biens
visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à
l’exportation.
6.
Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées
concernant l’autorisation en question à l’État Partie importateur et aux États Parties
de transit et de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit
interne, de ses pratiques ou de ses politiques.
7.
Si, après avoir accordé l’autorisation, un État Partie exportateur obtient de
nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation,
après avoir consulté au besoin l’État importateur.
Article 8
Importation
1.
Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que l es
informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation
nationale, à l’État Partie exportateur, à sa demande, pour l’aider à procéder à son
évaluation nationale de l’exportation, conformément à l’article 7. Ces mesures
peuvent comprendre la communication des certificats d’utilisateur final ou
d’utilisation finale.
2.
Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque
cela est nécessaire, les importations d’armes classiques visées par l’article 2 (1),
sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d’importation.
3.
Chaque État Partie importateur peut, s’il est le pays de destination finale,
demander des informations à l’État Partie exportateur concernant toute demande
d’autorisation accordée ou en instance.
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Article 9
Transit ou transbordement
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque
cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et
sur son territoire, des armes classiques visées par l’article 2 (1), conformément au
droit international applicable.
Article 10
Courtage
Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour
réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l’ar ticle 2 (1)
relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des
courtiers leur enregistrement ou l’obtention d’une autorisation écrite avant
l’exercice d’activités de courtage.
Article 11
Détournement
1.
Chaque État Partie qui participe au transfert d’armes classiques visées à
l’article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement.
2.
En cas de transfert d’armes classiques visées à l’article 2 (1), l’État Partie
exportateur s’emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du
régime de contrôle national qu’il aura institué en application de l’article 5 (2), en
évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l’adoption
de mesures d’atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des
programmes élaborés et arrêtés d’un commun accord par les États exportateurs et
importateurs. Au besoin, d’autres mesures de prévention, comme l’examen des
parties participant à l’exportation, la demande de documents, certificats ou
assurances supplémentaires, l’interdiction de l’exportation ou d’autres mesures
appropriées, pourront être adoptées.
3.
Les États Parties d’importation, de transit, de transbordement et d’exportation
coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droi t interne, si
nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert
d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
4.
L’État Partie qui détecte un détournement d’armes classiques visées à
l’article 2 (1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s’imposent, dans la
mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international,
pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États
Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d’armes classiques visées
à l’article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par
l’ouverture d’une enquête et la répression de l’infraction.
5.
Afin d’améliorer la compréhension et la prévention du détournement d’arme s
classiques visées à l’article 2 (1) au moment de leur transfert, les États Parties sont
encouragés à s’échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter
efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les
activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le
courtage illicite, les sources d’approvisionnement illicite, les méthodes de
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dissimulation et les lieux d’expédition habituels, ou les destinations utilisées par les
groupes organisés se livrant aux détournements.
6.
Les États Parties sont encouragés à communiquer aux autres États Parties, par
l’intermédiaire du secrétariat, les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre le
détournement d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
Article 12
Conservation des données
1.
Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation
nationales, des registres nationaux des autorisations d’exportation ou des
exportations effectives d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
2.
Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes
classiques visées à l’article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que
destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire
relevant de sa juridiction.
3.
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.
4.

Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Article 13
Établissement de rapports
1.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité à son
égard, chaque État Partie adresse au secrétariat, conformément à l’article 22, 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 internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat,
selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent
Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le
secrétariat.
2.
Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par
l’intermédiaire du secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour
lutter contre le détournement des armes classiques visées à l’article 2 (1) au moment
de leur transfert.
3.
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) 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 sécuri té
nationale peut être exclue des rapports.
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Article 14
Exécution du Traité
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois
et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.
Article 15
Coopération internationale
1.
Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts
respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en
œuvre effective du présent Traité.
2.
Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y
compris en échangeant des informations sur les questions d’intérêt mutuel
concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Traité en
fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de le urs législations nationales.
3.
Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d’intérêt mutuel
et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en
œuvre du présent Traité.
4.
Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation
nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent
Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des
acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détourne ment des armes classiques
visées à l’article 2 (1).
5.
Les États Parties s’apportent, d’un commun accord et dans le respect de leur
droit interne, toute l’assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et
procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au
titre du présent Traité.
6.
Les États Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à
coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques visées à
l’article 2 (1) ne fasse l’objet de pratiques de corruption.
7.
Les États Parties sont encouragés à procéder à des échanges d’informations et
d’expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.
Article 16
Assistance internationale
1.
Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter
une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses
capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière.
Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des
programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l’élaboration de lois
types et à l’adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État Partie,
qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.
2.
Chaque État Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance,
notamment par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations
internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d’organisations non
gouvernementales, ou à titre bilatéral.
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3.
Un fonds d’affectation volontaire est mis en place par les États Parties pour
aider les États Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en
œuvre du présent Traité. Chaque État Partie est encouragé à alimenter le Fonds.
Article 17
Conférence des États Parties
1.
Le secrétariat provisoire créé en application de l’article 18 convoquera une
Conférence des États Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent
Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des États
Parties.
2.
La Conférence des États Parties adopte ses règles de procédure par consensus
lors de sa première session.
3.
La Conférence des États Parties adopte les règles financières po ur son propre
fonctionnement, ainsi que pour régir le financement de tout organe subsidiaire
qu’elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le
fonctionnement du secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un
budget pour la période financière jusqu’à la prochaine session ordinaire.
4.

La Conférence des États Parties :

a)
Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions
intervenues dans le domaine des armes classiques;
b)
Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et
au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité;
c)
Examine les propositions d’amendement au présent Traité, conformément
à l’article 20;
d)

Examine toute question que suscite l’interprétation du présent Traité;

e)

Examine et arrête les tâches et le budget du secrétariat;

f)
Examine la création de tout organe
l’amélioration du fonctionnement du Traité; et
g)

subsidiaire

nécessaire

à

S’acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.

5.
La Conférence des États Parties tient des réunions extraordinaires si elle le
juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout État Partie pour autant qu’elle soit
soutenue par au moins deux tiers des États Parties.
Article 18
Secrétariat
1.
Le présent Traité institue un secrétariat chargé d’aider les États Parties dans la
mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la
Conférence des États Parties, les fonctions administratives liées au prése nt Traité
seront confiées à un secrétariat provisoire.
2.
Le secrétariat est doté d’un effectif suffisant. Ses membres ont les
compétences nécessaires pour lui permettre d’exercer efficacement les fonctions
visées au paragraphe 3.
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3.
Le secrétariat est responsable devant les États Parties. Doté de moyens limités,
le secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a)
Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le
présent Traité;
b)
Tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points de
contacts nationaux;
c)
Aider à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en
œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes;
d)
Faciliter les travaux de la Conférence des États Parties, notamment en
prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions
organisées en vertu du présent Traité; et
e)
Parties.

S’acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des États

Article 19
Règlement des différends
1.
Les États Parties se consultent et coopèrent, d’un commun accord, en vue du
règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l’interprétation
ou l’application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la
conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.
2.
Les États Parties peuvent choisir, d’un commun accord, de recourir à
l’arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant
l’interprétation ou l’application du présent Traité.
Article 20
Amendements
1.
Six ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, tout État Partie pourra y
proposer des amendements. À l’expiration de ce délai, les amendements proposés
pourront uniquement être examinés par la Conférence des États Parties tous les trois
ans.
2.
Toute proposition d’amendement au présent Traité est présentée par écrit au
secrétariat, qui la diffuse à tous les États Parties, au moins cent quatre -vingts jours
avant la prochaine réunion de la Conférence des États Parties à laquelle les
amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1.
L’amendement est examiné à la prochaine Conférence des États Parties à laquelle
les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus
tard cent vingt jours après la distribution du texte par le secrétariat, la majorité des
États Parties informe le secrétariat qu’ils sont favorables à l’examen de la
proposition.
3.
Les États Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur
chaque amendement. Si aucun accord n’est trouvé malgré les efforts déployés,
l’amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts
des États Parties présents et votant à la Conférence des États Parties. Aux fins du
présent article, les États Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui
votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux États Parties tout
amendement ainsi adopté.
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4.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour
chaque État Partie qui a déposé un instrument d’acceptation de cet amendement
quatre-vingt-dix jours après que la majorité des États qui étaient Parties au Traité au
moment de l’adoption de l’amendement ont déposé leurs instruments auprès du
Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État Partie quatre vingt-dix jours après le dépôt de l’instrument d’acceptation de l’amendement.
Article 21
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu’à
son entrée en vigueur.
2.
Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation
de chaque État signataire.
3.
Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l’adhésion de tous les
États non signataires.
4.
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 22
Entrée en vigueur
1.
Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du
dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
auprès du Dépositaire.
2.
À l’égard de chaque État qui dépose son instrument de ratification ,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent
Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
Article 23
Application à titre provisoire
Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, déclarer qu’il appliquera l’article 6 et l’article 7 à titre provisoire en
attendant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard.
Article 24
Durée et dénonciation
1.

Le présent Traité a une durée illimitée.

2.
Chaque État Partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de
dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse
notification à tous les autres États Parties. La notification peut comporter un exposé
des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception
par le Dépositaire, à moins qu’une date postérieure ne soit indiquée.
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3.
La dénonciation ne libère pas l’État des obligations, y compris financières,
mises à sa charge par le présent Traité tant qu’il y était Partie.
Article 25
Réserves
1.
Chaque État peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec
l’objet et le but du présent Traité.
2.
L’État Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au
Dépositaire.
Article 26
Rapports avec d’autres instruments internationaux
1.
L’application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par
les États Parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils
sont parties, pour autant que ces obligations soient en cohérence avec le présent
Traité.
2.
Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d’effet les accords de
coopération en matière de défense conclus entre États Parties au présent Traité.
Article 27
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du
présent Traité.
Article 28
Textes faisant foi
L’original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
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Comment utiliser le Traité sur le commerce des
armes pour cibler la

Criminalité liée aux espèces sauvages
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Le Traité sur le commerce des armes (TCA) des Nations Unies offre des possibilités pour
cibler le lien dangereux entre le braconnage des espèces sauvages et le trafic illicite des
armes. Ce rapport fournit des conseils aux responsables politiques et aux défenseurs des
espèces sauvages qui cherchent à utiliser le TCA pour évaluer et atténuer le risque que les
transferts d’armes soient détournés vers des réseaux de braconnage ou servent à aggraver
les effets néfastes de la militarisation de la protection de la faune. Tout en encourageant la
coopération régionale et internationale, ce rapport prône l’universalisation et la mise en
œuvre rigoureuse du TCA, ainsi que de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (la CITES) et d’autres
instruments pertinents, tout particulièrement dans les États exposés au risque de
braconnage et d’autres crimes liés aux espèces sauvages.
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Un garde forestier du Kenya Wildlife Service explique comment surveiller les braconniers et protéger les espèces
menacées lors de la séance de l’Académie du TCA tenue au Parc national du Lac Nakuru, à Nakuru, au Kenya, du 20 au
23 juin 2016.
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*N.B. : Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de
vue des Nations Unies, de Pace University ou de Contrôlez les armes.
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Des participants lors du séminaire de planification stratégique du TCA pour la société civile à Nairobi, au
Kenya le 17 juin 2016.
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COMPRENDRE LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

2.1 Des transferts d’armes responsables :
un impératif humanitaire
C’est en 1995, à la XXVIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge3, que les États parties
aux Conventions de Genève se déclarèrent pour la première
fois alarmés par la prolifération incontrôlée des armes. La
Conférence confia au CICR le mandat d’« examiner, sur la
base d’informations de première main auxquelles il a
accès, à quel point la disponibilité d’armes contribue à la
prolifération et à l’aggravation des violations du DIH dans
les conflits armés ainsi qu’à la dégradation de la situation
des civils4 ». Le CICR publia les résultats de son étude quatre
ans plus tard, concluant que la disponibilité généralisée et
non réglementée des armes et des munitions facilitait les
violations du DIH, faisait obstacle à l’assistance humanitaire
et contribuait à prolonger la durée des conflits armés et à
maintenir des niveaux élevés d’insécurité et de violence
même après la fin des conflits5.
Se fondant sur les recommandations du CICR, la
XXVIIe Conférence internationale, tenue en 1999, appela
les États à améliorer la protection de la population civile
pendant et après les situations de conflit armé en renforçant
les contrôles sur la disponibilité des armes et des munitions,
aux niveaux national, régional et international. Fait particulièrement notable, elle demandait aux d’États d’« intégrer
une dimension de respect du droit international humanitaire dans les décisions nationales en matière de transferts

3

4

5

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réunit
tous les quatre ans les représentants des États parties aux Conventions de
Genève et des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, à savoir le CICR, la Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 190 Sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Recommandation VIII(c) du Groupe d’experts intergouvernemental pour
la protection des victimes de la guerre, dont l’ensemble des recommandations
était annexé à la résolution 1 de la XXVIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 3–7 décembre 1995), intitulée
« Droit international humanitaire : passer du droit à l’action. Rapport sur
le suivi de la Conférence internationale pour la protection des victimes de
la guerre » et dans laquelle la Conférence internationale déclarait faire siennes
les recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental.
CICR, op. cit. note 2.
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d’armes et de munitions6 ». Cet appel a été réitéré par les
trois Conférences internationales suivantes, réunies en 2003,
2007 et 2011 respectivement, qui ont encouragé les États à
renforcer les contrôles sur les transferts d’armes, y compris
au niveau mondial, afin que celles-ci ne se retrouvent pas
dans les mains de personnes dont on pourrait s’attendre à
ce qu’elles les utilisent en violation du DIH7.
Les efforts du CICR et de l’ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour
promouvoir les transferts d’armes responsables se sont
déployés parallèlement à ceux d’un groupe de lauréats
du Prix Nobel de la paix et d’organisations de la société
civile. Dans les années 1990, ce groupe avait exprimé
son inquiétude au sujet de la non-réglementation du
commerce international des armes et de son impact sur la
sécurité humaine. En 2001, il a appelé à l’élaboration d’un
accord universel, juridiquement contraignant, qui régirait
les transferts d’armes en se fondant sur les engagements
des États au regard du DIH et du droit international des
droits de l’homme. Dans ce but, une coalition internationale d’organisations non gouvernementales a lancé
en 2003 la campagne « Contrôlez les armes », appelant
à l’adoption d’un traité sur le commerce des armes qui
établirait les normes internationales communes les plus
strictes possibles pour les transferts d’armes classiques
– sur la base de considérations relatives aux droits de
l’homme, au développement et au DIH8.
6

7

8

Résolution 1 de la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, intitulée « Adoption de la Déclaration et du Plan
d’action », et « Plan d’action pour les années 2000–2003 », Genève,
31 octobre– 6 novembre 1999, objectif final 1.5, par. 23.
Résolution 1 de la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, intitulée « Adoption de la Déclaration et de l’Agenda
pour l’action humanitaire », Genève, 2–6 décembre 2003, objectif final 2.3 ;
Résolution 3 de la XXXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, intitulée « Réaffirmation et mise en œuvre du droit
international humanitaire. Préserver la vie et la dignité humaines dans
les conflits armés », Genève, 26–30 novembre 2007, par. 20 ; et Résolution 2
de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, intitulée « Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre du droit
international humanitaire », Genève, 28 novembre–1er décembre 2011,
annexe 1, objectif 5.
Control Arms, Making it Happen : The Role of Civil Society in Supporting and
Promoting ATT Implementation and Universalization, 17 February 2015,
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Civil-SocietyRole-CSP.pdf.

9
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Peu après, le CICR a apporté son soutien à l’objectif d’un
traité sur le commerce des armes qui constituerait un
moyen significatif de réduire la souffrance humaine. De
nombreuses Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui s’étaient aussi employées à sensibiliser
leur gouvernement et l’opinion publique au lourd coût
humain de la disponibilité généralisée des armes et des
munitions se sont jointes à l’appel lancé.

SERVICES CONSULTATIFS
EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
____________________________________

Qu'est-ce que
le droit international humanitaire ?
Qu'est-ce que le droit
international humanitaire ?
Le droit international humanitaire
(DIH) est un ensemble de règles
qui, pour des raisons humanitaires,
cherchent à limiter les effets des
conflits armés. Il protège les
personnes qui ne participent pas ou
plus aux combats et restreint les
moyens et méthodes de guerre. Le
DIH est également appelé «droit de
la guerre» ou «droit des conflits
armés».
Le DIH fait partie du droit
international qui régit les relations
entre États. Ce dernier est formé
d'accords conclus entre États,
appelés traités ou conventions, de la
coutume internationale, constituée
par la pratique des États reconnue
par eux comme étant obligatoire,
ainsi que des principes généraux du
droit.
Le DIH s'applique dans les
situations de conflit armé. Il ne
détermine pas si un État a ou non le
droit de recourir à la force. Cette
question est régie par une partie
importante mais distincte du droit
international, contenue dans la
Charte des Nations Unies.

un ensemble de règles fondées sur
l'expérience amère de la guerre
moderne
et
représentant
un
équilibre
minutieux
entre
les
préoccupations humanitaires et les
exigences militaires des États.

sur les mines antipersonnel;

 le Protocole facultatif de 2000
se rapportant à la Convention
relative aux droits de l'enfant,
concernant
l'implication
d'enfants dans les conflits
armés.

À mesure que la communauté
internationale s'est élargie, un
nombre croissant d'États ont
contribué à son développement. Le
DIH peut aujourd'hui être considéré
comme un droit véritablement
universel.

De nombreuses règles de DIH sont
désormais considérées comme
appartenant au droit coutumier,
c'est-à-dire comme règles générales
s'appliquant à tous les États.

Où trouve-t-on le droit
international humanitaire ?

Quand le droit international
humanitaire s'applique-t-il ?

Le DIH se trouve essentiellement
dans les quatre Conventions de
Genève de 1949. La quasi-totalité
des États est aujourd'hui liée par
celles-ci. Les Conventions de 1949
ont été complétées par deux traités :
les deux Protocoles additionnels
de 1977 relatifs à la protection
des victimes des conflits armés.

Le DIH s'applique uniquement aux
conflits armés et ne couvre pas les
situations de tensions internes ou de
troubles intérieurs, comme les actes
de violence isolés. Il s'applique
seulement lorsqu'un conflit a éclaté,
et de la même manière pour toutes
les parties, quelle que soit celle qui
a déclenché les hostilités.

D'autres textes interdisent l'emploi
de certaines armes et tactiques
militaires ou protègent certaines
catégories de personnes ou de
biens. Il s'agit notamment de :

Les dispositions du DIH sont
distinctes, selon qu'il s'agit d'un
conflit armé international ou d'un
conflit armé non international. Les
conflits armés internationaux sont
ceux qui opposent au moins deux
États. Ces conflits sont régis par un
vaste éventail de règles, dont celles
inscrites dans les Conventions de
Genève et le Protocole additionnel I.

•
D'où vient le droit international
humanitaire ?

 la Convention d'Ottawa de 1997

la Convention de la Haye de
1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit
armé et ses deux Protocoles;

Les origines du DIH remontent aux
règles énoncées par les civilisations
anciennes et les religions. La guerre
a toujours connu certaines lois et
coutumes.

 la Convention de 1972 sur les

La codification du DIH au niveau
universel a commencé au XIXe
siècle. Depuis, les États ont accepté

 la Convention de 1993 sur les

armes biologiques;

 la Convention de 1980 sur
certaines armes classiques et
ses cinq Protocoles;
armes chimiques;

Les
conflits
armés
non
internationaux opposent, sur le
territoire d'un seul État, les forces
armées régulières à des groupes
armés dissidents, ou des groupes
armés entre eux. Un ensemble plus
limité de règles sont applicables à

ce type de conflit. Celles-ci sont
définies à l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève et
dans le Protocole additionnel II.

partie qui les a en son pouvoir. Le
personnel et le matériel médical, les
hôpitaux et les ambulances doivent
être protégés.

Il importe de distinguer DIH et droit
relatif aux droits de l'homme. Si
certaines de leurs règles sont
similaires, ces deux branches du
droit
international
se
sont
développées séparément et sont
contenues
dans
des
traités
différents. En particulier, le droit
relatif aux droits de l'homme,
contrairement au DIH, s'applique en
temps de paix et nombre de ses
dispositions
peuvent
être
suspendues lors d'un conflit armé.

Des règles détaillées régissent
également
les
conditions
de
détention des prisonniers de guerre
et le traitement à accorder aux civils
qui se trouvent sous l'autorité de la
partie adverse, ce qui inclut
notamment leur entretien, l'octroi de
soins
médicaux
et
le
droit
d'échanger des nouvelles avec leur
famille.

Que couvre le droit international
humanitaire ?
Le DIH couvre deux domaines :

 la protection des personnes
qui ne participent pas, ou plus,
aux combats ;

Le DIH prévoit par ailleurs certains
signes distinctifs qui peuvent être
employés
pour
identifier
les
personnes, les biens et les lieux
protégés. Il s'agit principalement des
emblèmes de la croix rouge et du
croissant rouge, ainsi que des
signes distinctifs propres aux biens
culturels et à la protection civile.

 les restrictions aux moyens de

Quelles sont les restrictions aux
armes et tactiques de guerre ?

guerre,
principalement
les
armes, et aux méthodes de
guerre,
comme
certaines
tactiques militaires.

Le DIH interdit entre autres les
moyens et les méthodes militaires
qui :

 ne font pas la distinction entre
Qu'est-ce que la «protection» ?
Le DIH protège les personnes qui
ne participent pas aux combats,
comme les civils et le personnel
médical ou religieux. Il protège
également ceux qui ont cessé d'y
prendre
part,
comme
les
combattants blessés ou malades,
les naufragés, ainsi que les
prisonniers de guerre.
Ces personnes ont droit au respect
de leur vie et de leur intégrité
physique et morale, et elles
bénéficient de garanties judiciaires.
Elles
doivent,
en
toutes
circonstances, être protégées et
traitées avec humanité, sans
aucune distinction de caractère
défavorable.
Plus particulièrement, il est interdit
de tuer ou de blesser un adversaire
qui se rend ou est hors de combat.
Les blessés et les malades doivent
être recueillis et soignés par la

les combattants et les civils, de
façon à épargner la population
civile, les personnes civiles et
les biens de caractère civil;

 causent des maux superflus;
 provoquent

des dommages
graves
et
durables
à
l'environnement.

Par conséquent, le DIH a interdit
l'emploi de nombreuses armes, dont
les balles explosives, les armes
biologiques et chimiques, les armes
à laser aveuglantes et les mines
antipersonnel.

malades et les blessés, ainsi qu'en
limitant
l'emploi
d'armes
inhumaines.
Dans la mesure où le DIH s'applique
dans des périodes de violence
extrême, son respect posera
toujours de graves difficultés.
Néanmoins, il est plus important que
jamais de veiller à sa mise en
œuvre effective.
Comment mettre en œuvre le
droit international humanitaire ?
Des mesures doivent être prises
pour assurer le respect du DIH. Les
États ont l'obligation d'enseigner les
règles de ce droit à leurs forces
armées et au grand public. Ils
doivent prévenir et, le cas échéant,
réprimer toutes les violations dont
ce droit peut faire l'objet.
Pour ce faire, les États doivent
notamment promulguer des lois qui
punissent les violations les plus
graves des Conventions de Genève
et de leurs Protocoles additionnels,
considérées comme crimes de
guerre. Une loi assurant la
protection des emblèmes de la croix
rouge et du croissant rouge devrait
aussi être adoptée.
Des mesures ont également été
prises sur le plan international. Deux
tribunaux ont été créés pour punir
les actes commis dans les conflits
récents de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda.
Une
cour
pénale
internationale, notamment chargée
de réprimer les crimes de guerre, a
été créée par le Statut de Rome
adopté en 1998.
Que ce soit dans le cadre de
gouvernements ou d'organisations,
ou en tant qu'individus, nous
pouvons
tous
apporter
une
contribution importante à l'application du DIH.

Le DIH est-il réellement appliqué ?
Les exemples de violations du DIH
sont malheureusement innombrables. De plus en plus, les victimes
de la guerre sont des civils.
Toutefois, il est des cas importants
où le DIH a permis de changer les
choses, soit en protégeant les civils,
les prisonniers de guerre, les
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Droits de l'homme
Le terme « droits
de l’homme » est
mentionné à sept
reprises dans la
Charte des
Nations Unies,
faisant de la
promotion et de la
protection des
droits de l’homme
un objectif
prioritaire et un
principe directeur
Photo ONU/Marco Dormino Détenus handicapés mentaux au Centre de détention
de l’Organisation.
central de Bamako, au Mali.
La½Déclaration
universelle des
droits de l’homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, est
généralement reconnue comme étant le fondement du droit
international relatif aux droits de l’homme. Depuis, l’Organisation
protège activement les droits humains avec des instruments
juridiques et un travail de terrain.
½

Que sont les droits de l’homme ?½

Les droits de l’homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de
race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Les droits de l’homme
incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la
torture. Chacun a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, au travail, à l’éducation, etc. Nous avons tous le droit
d’exercer nos droits de l’homme sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Le droit international relatif aux droits de l’homme
Le droit international relatif aux droits de l’homme (http://www.un.org/fr/sections/universal-declaration/foundationinternational-human-rights-law/index.html)½énonce les obligations des États de protéger les droits et les libertés des
individus et groupes d’individus..½
L’une des grandes réalisations des Nations Unies est d’avoir créé un ensemble complet de standards relatifs aux droits
de l’homme – un socle de normes universelles et internationalement protégées auquel toutes les nations du monde
peuvent aspirer et souscrire. Il s’agit de droits largement acceptés, qui incluent les droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux. L’ONU a également mis en œuvre un mécanisme destiné à promouvoir et à protéger ces droits, qui
aide également les États à endosser leurs obligations en la matière.
Les fondements de ces normes sont la Charte des Nations Unies (http://www.un.org/fr/charter-united-nations/) et la
Déclaration universelle des droits de l’homme (http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html),
adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU respectivement en 1945 et 1948.½Depuis lors, les Nations Unies ont
progressivement élargi le socle des droits de l’homme pour y inclure des normes spéci¦ques visant les femmes, les
enfants, les personnes handicapées, les minorités et les groupes les plus vulnérables qui sont désormais protégés de
discriminations qui ont longtemps prévalu dans nombre de sociétés.

La Déclaration universelle des droits de l’homme
(../../../../en/universaldeclaration-humanrights/index.html)
Dé¦nie comme étant l’idéal
commun à atteindre pour
tous les peuples, la
Déclaration universelle des
droits de l’homme (DUDH)

(http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html) a été adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948, à Paris.½Ses 30 articles énumèrent les droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux de base dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays.½Elle a, depuis, été traduite
dans plus de 500 langues (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx). Elle reste, à ce jour, le
document le plus traduit au monde et a inspiré les constitutions de jeunes démocraties et de nombreux États ayant
nouvellement accédé à l’indépendance.

Sur la base des réalisations de la½Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx) et ses deux Protocoles facultatifs,
ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) sont entrés en vigueur en 1976. ½Ensemble avec la
Déclaration universelle des droits de l’homme, ces Pactes et leurs protocoles facultatifs constituent ce que l’on appelle
la Charte internationale des droits de l'homme.

Les droits économiques, sociaux et culturels½
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) est entré en vigueur en 1976 et comprenait 165
États parties en août 2017. Il promeut et protège notamment :½


le droit au travail, dans des conditions justes et favorables;½



le droit à une protection sociale, ainsi qu’à des conditions de vie permettant à toute personne de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre;



le droit de toute personne à l’éducation, de participer à la vie culturelle ou de béné¦cier du progrès scienti¦que et de
ses applications.

Les droits civils et politiques½
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?
src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr) et son premier Protocole facultatif sont entrés en vigueur en 1976. Il
comprenait 169 États parties en août 2017. Son deuxième protocole facultatif est entré en vigueur en 1989.
Le pacte international traite notamment de la libre circulation des personnes, de l’égalité des individus devant la loi, les
tribunaux et les cours de justice, ainsi que du droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. Le Pacte
aborde également la question de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il précise que toute personne a le
droit à la liberté d’expression. iIl reconnaît le droit de réunion paci¦que, le droit de s’associer librement avec d’autres, de
prendre part aux affaires publiques, de voter et d’être élu et rappelle que les personnes appartenant à des minorités ne
peuvent être exclues de ces droits. En¦n, nul ne peut faire l’objet de détention arbitraire, être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’esclavage et la traite sous toutes ses formes sont interdits, de
même que toute propagande en faveur de la guerre, ainsi que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse.

Autres instruments internationaux des droits de l’homme
Depuis 1945, une série d’instruments est venue compléter le corpus des traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme, parmi lesquels ¦gurent la½Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx) (1948), la Convention internationale sur
l’élimination des toutes les formes de discrimination raciale
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx) (1965), la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx) –
CEDAW (1979), la Convention relative aux droits de l’enfant
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx) (1989) ou la Convention relative aux droits des
personnes handicapées
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx) (2006), entre
autres.½

Le Conseil des droits de l’homme

Organe intergouvernemental du Système des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme
(http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx) a été créé par½l'Assemblée générale½de l'ONU le 15
mars 2006, avec le but principal d’évaluer des situations de violations de droits de l'homme et d'émettre des
recommandations pour y remédier. Composé de 47 États, il a la responsabilité de renforcer la promotion et la protection
des droits de l'homme partout dans le monde. Il a succédé à la Commission des droits de l’homme, qui avait été créée
en 1946 pour mettre en place le cadre juridique international destiné à protéger nos libertés et droits fondamentaux.
L’un des aspects les plus novateurs du Conseil des droits de l’homme est son Examen périodique universel
(http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx) (EPU), un processus unique en son genre. Il consiste à
passer en revue les réalisations de l’ensemble des États Membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. Il
s’agit d’un processus mené par les États, sous les auspices du Conseil des droits de l’homme. Il fournit à chaque État
l’opportunité de présenter les mesures qu’il a pris pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire et
remplir ses obligations en la matière. Mécanisme central du Conseil des droits de l’homme, l’EPU est conçu pour
assurer une égalité de traitement à chaque pays.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme½
Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme (http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx)½
est le principal responsable des droits de l’homme aux Nations Unies. Il dirige le Haut-Commissariat aux droits de
l’homme, qui est à l’avant-garde des efforts des Nations Unies en la matière. Il offre son leadership, travaille
objectivement, éduque et prend des mesures pour autonomiser les individus et aider les États à défendre les droits de
l’homme.½
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) représente l’engagement du monde envers les
idéaux universels de la dignité humaine. La communauté internationale lui a con¦é un mandat unique, celui de
promouvoir et protéger tous les droits de l’homme. Il soutient ainsi les activités des mécanismes des droits de l’homme
des Nations Unies, comme le½Conseil des droits de l’homme
(http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx)½et les½principaux organes de traités
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx), créés pour superviser la manière dont les États parties
appliquent les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il promeut également le droit au développement –
qui est au cœur des objectifs de développement durable - et coordonne l’éducation aux droits de l’homme. En¦n, il
renforce les droits de l’homme dans l’ensemble du Système des Nations Unies.½

Les droits de l’homme et le Système des Nations Unies½
Les droits de l'homme sont une question transversale qui doit être intégrée dans toutes les politiques et programmes de
l'ONU, en particulier dans les domaines clés que sont la paix et la sécurité internationales, le développement, l'aide
humanitaire et les questions économiques et sociales. Par conséquent, tous les½fonds, programmes et institutions des
Nations Unies (http://www.un.org/fr/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/) sont
impliqués dans la protection des droits de l'homme.½
Déjà évoqué plus haut, le droit au développement est au cœur du Programme de développement durable à l’horizon
2030. Le droit à l'alimentation, par exemple, est défendu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Le droit du travail est protégé par l’Organisation internationale du Travail (OIT). L'égalité des sexes est
au cœur de la mission d’ONU-Femmes, tandis que d’autres fonds, programmes ou institutions défendent les droits des
enfants, ceux des peuples autochtones ou des personnes handicapées.
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Analyse comparée des instruments
internationaux sur les armes à feu
et autres armes classiques:
Synergies pour leur mise en œuvre

2.

Présentation des
principaux éléments

La Convention contre la criminalité transnationale organisée
La Convention contre la criminalité transnationale organisée est, comme l’a noté le Secrétaire général des Nations Unies lors de son adoption, un outil conçu “pour faire face au
problème mondial que représente ce fléau10”, à savoir, la criminalité transnationale organisée. Même si la Convention ne prévoit pas explicitement une politique pénale générale
pour lutter contre la criminalité organisée, à la base, ses dispositions ciblent les organisations
et les réseaux criminels, ainsi que leurs membres, indépendamment des infractions pénales
concrètement commises par ces groupes ou ces individus et visent au démantèlement complet de ces organisations ainsi qu’à les empêcher de se réorganiser ailleurs en les privant
de leurs avoirs. Cette théorie fondamentale est stratégiquement reflétée dans toutes les
dispositions de procédure pénale et du droit administratif de la Convention. En d’autres
termes, son axe criminologique tient essentiellement dans le concept de groupe criminel
organisé en soi, plutôt que dans les comportements criminels particuliers ou les intérêts
personnels à protéger11.
Pour cela, la Convention contre la criminalité transnationale organisée adopte une définition
large de “groupe criminel organisé” qui désigne “un groupe structuré de trois personnes ou
plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une
ou plusieurs infractions graves” et d’en tirer un avantage financier. L’“infraction grave” est
alors simplement définie comme un acte constituant une infraction “passible d’une peine
privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine
plus lourde” (art. 2).
Comme l’a aussi dit le Secrétaire général des Nations Unies, “si la criminalité traverse les
frontières, la répression doit les traverser12.” De ce point de vue, la Convention contre la
criminalité transnationale organisée offre un cadre stratégique pour prévenir et combattre
efficacement la criminalité organisée, par le biais d’un ensemble de dispositions cohérentes
qui permettent les poursuites judiciaires et renforcent la coopération pénale et judiciaire
internationale pour favoriser les enquêtes transfrontalières qui rentrent dans le champ de
la Convention.

10

Avant-propos, Convention contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000.
Voir Digest of Organized Crime Cases. A compilation of cases and lessons learned, P.5ff., ONUDC, 2012.
12
Avant-propos, Convention contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000.
11
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Convention contre la criminalité organisée —
Principales dispositions obligatoires ou facultatives

Terminologie

Définitions de:
T Groupe criminel organisé
T Infraction grave
T Groupe structuré
T Produit du crime
T Confiscation ou saisie

Droit pénal matériel:
Obligation de créer
des infractions pénales

Un État partie doit conférer aux actes suivants le caractère d’infraction pénale
lorsque commis intentionnellement:
T La participation à un groupe criminel organisé (art. 5)
T Le blanchiment du produit du crime (art. 6)
T La corruption (art. 8)
T L’entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 23)
et prévoit des sanctions qui tiennent compte de la gravité de ces infractions
(art. 11).
Les infractions pénales créées par le droit national en vertu de la Convention CTO
ne doivent pas prendre en compte la nature transnationale du groupe criminel
organisé.

Mesures pénales
et administratives
pour combattre les
infractions pénales

Un État partie doit, entre autres:
T Instituer un régime interne complet de réglementation et de contrôle des
banques et institutions financières non bancaires (art. 7(1) a)) (Mesures de lutte
contre le blanchiment d’argent).
T S’assurer que les autorités administratives, de réglementation, de détection et
de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent
sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international (art. 7(1) b)).
T Adopter des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour
promouvoir l’intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents
publics (art. 9) (Mesures contre la corruption).
T Établir la responsabilité pénale, civile ou administrative des personnes morales
qui ont participé à la commission d’infractions graves (art. 10).
T Prendre les mesures permettant de poursuivre, juger et punir les infractions en
lien avec un groupe criminel organisé (art. 11).
T Prendre des mesures larges pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la Convention et l’article 15 de son protocole et
ne pas créer de refuges pour les criminels (art. 15).

Conﬁscation et saisie

Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation
du produit du crime provenant d’infractions visées par la Convention et la confiscation des biens, matériels et autres instruments destinés à être utilisés pour les
infractions visées par la Convention (art. 12).

2. Présentation des principaux éléments

Mesures pour renforcer
les poursuites pénales
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T Enregistrent les antécédents judiciaires (art. 22).
T Prennent des mesures propres à renforcer la coopération avec les services de
détection et de répression (art. 26).
T Assurent la protection des victimes et des témoins, notamment par le biais
d’accords de coopération internationale (art. 24).
T Échangent des informations.

Coopération
internationale

T Coopèrent dans le cadre de demandes émanant ou destinées à un autre État
partie pour permettre la confiscation internationale (art. 13).
T Extradition: Incluent les infractions visées par la Convention et ses protocoles
en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé; et considèrent la
Convention comme la base légale de l’extradition en l’absence d’un traité
d’extradition spécifique (art. 16).
T Entraide judiciaire: Les États parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes et considèrent la Convention
comme la base légale de cette coopération en l’absence de tout accord spécifique (art. 18).
T Désignent une autorité nationale compétente en matière d’entraide judiciaire
et d’extradition (art. 16 et 18).
T Les États parties envisagent de conclure des accords pour établir des instances
d’enquêtes conjointes (art. 19).
T Prennent des mesures pour permettre le recours à des techniques d’enquête
spéciales aux niveaux national et international (par exemple, livraisons surveillées) (art. 20).
T Envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures pénales
pour faciliter la coopération internationale (art. 21).
T Coopération entre les services de détection et de répression des autres États
parties, y compris des mesures visant à améliorer la communication et la collaboration (art. 27).

Mesures eﬃcaces
pour prévenir et
combattre la criminalité
transnationale
organisée

T Les États parties s’efforcent, notamment, de promouvoir des procédures et
codes de conduite visant à préserver l’intégrité des entités publiques et privées ainsi que des professionnels, pour réduire le risque que les organisations
criminelles participent à l’activité des marchés licites en utilisant le produit du
crime, et de prévenir l’usage impropre des procédures d’appel d’offres par les
autorités publiques (art. 31).
T Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que
celles qui sont prévues par la Convention afin de prévenir et de combattre la
criminalité transnationale organisée (art. 34.3).

Le Protocole sur les armes à feu
Instrument additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le
Protocole sur les armes à feu cherche à prévenir la criminalité et, en particulier, la fabrication
et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Le Protocole
établit un cadre réglementaire complet pour garantir le contrôle effectif de certaines activités
relatives aux armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et permettre leur traçage
pendant toute leur durée de vie, depuis leur fabrication, leur importation et exportation et
jusqu’à leur disposition finale. Ainsi, le Protocole inclut des dispositions spécifiques en matière
de sécurité, de marquage, de neutralisation et de disposition, de confiscation et de contrôles
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du transfert international de ces armes. De plus, tout comme la Convention CTO, le Protocole sur les armes à feu appelle les États parties à intégrer dans leur droit national certaines
infractions pénales et à donner plus de poids à la coopération internationale.
Puisqu’il est centré sur les transactions transnationales, le Protocole établit des procédures
pour l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions. C’est un système basé sur la réciprocité entre les États, qui sont tenus de se
délivrer des autorisations avant de permettre le départ, l’arrivée ou le transit de chargements
d’armes dans leur territoire.
Pour prévenir et réduire le trafic illicite d’armes à feu, les services de détection et de répression doivent pouvoir tracer et suivre chaque arme à feu. À cette fin, le Protocole prévoit
qu’un numéro unique d’identification soit attribué à chacune d’elles.
D’autres dispositions qui viennent renforcer l’incrimination prévoient que les États parties
incriminent la fabrication, le trafic, l’altération ou l’oblitération illicites des marquages. Ces
infractions pénales ne peuvent être détectées ou poursuivies efficacement sans preuve suffisante,
c’est pourquoi le Protocole prévoit l’enregistrement détaillé des mouvements transnationaux
des armes à feu. Il prévoit aussi d’autres infractions “facultatives”, entre autres: concernant
l’enregistrement; la réactivation illicite; le courtage illicite, le contrôle des importations, exportations et du transit. De plus, les dispositions de la Convention CTO sont fondamentales à cet
égard. En particulier, les articles consacrés à l’entraide judiciaire et à l’extradition pour les
infractions couvertes par le Protocole sont des outils essentiels à l’application de la loi.

Protocole sur les armes à feu — Dispositions obligatoires et facultatives

Terminologie

Définitions de:
T Armes à feu, pièces et éléments, munitions
T Fabrication illicite
T Trafic illicite
T Traçage
T Confiscation ou saisie

Droit pénal matériel

Les États parties sont tenus d’incriminer:

Obligation de créer
des infractions pénales

T La fabrication illicite (telle que définie dans le Protocole).
T Le trafic illicite (tel que défini dans le Protocole).
T La falsification, l’effacement ou l’altération des marques d’une arme à feu.
T La tentative ou la participation à la commission de l’une de ces infractions
(art. 5).
T Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen
d’une aide ou de conseils, la commission d’une de ces infractions (art. 5, par. 2)
la réactivation illicite d’une arme à feu (infraction “facultative”) (art. 9).

Mesures de contrôle
des armes à feu:
Saisie et conﬁscation

Adoption de mesures permettant la confiscation, la saisie et la disposition des
armes à feu, de leurs pièces, leurs éléments et munitions ayant fait l’objet d’une
fabrication ou d’un trafic illicites (art. 6).
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Conservation
des informations
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Assurer la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les
armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions qui permettent de tracer et d’identifier les matériels qui font l’objet d’une
fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités.
Ces informations sont les suivantes: les informations relatives au marquage au
moment de la fabrication et de l’importation, et aux transactions internationales
(art. 7), des activités de courtage (art. 15) et des méthodes de disposition autres
que leur destruction (art. 6).

Marquage des armes
à feu

Les États parties doivent exiger un marquage approprié lors:
a)

De la fabrication:
i)
un marquage unique de chaque arme à feu (indiquant d’autres caractéristiques comme la marque, le modèle, le type et le calibre),

b)

ii)

permettant à chacun d’identifier le pays d’origine,

iii)

permettant aux experts du pays d’origine d’identifier chaque arme à feu.

De l’importation:
i)
permettant l’identification du pays d’importation et, si possible,
l’année d’importation.

c)

Du transfert des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent:
i)
doit répondre aux mêmes exigences de base d’une identification
unique (art. 8).

Neutralisation
des armes à feu

Les États parties sont tenus d’interdire ou de réglementer les armes à feu
neutralisées, y compris par l’établissement d’infractions spécifiques (art. 9).

Établissement d’un
système national de
contrôle des importations
et exportations
et des mesures relatives
au transit

Les États parties sont tenus d’établir ou maintenir un système efficace de
licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures
sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions:
T Aucune autorisation n’est délivrée avant vérification que les autorisations
d’importation ont été délivrées et que les États concernés ne s’opposent pas
au transit (art. 10).
T Les informations spécifiques requises sur les autorisations.
T Envisagent l’adoption de procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires à des “fins légales vérifiables” (art. 10).
Les États parties envisagent d’établir un système de réglementation des activités
de ceux qui pratiquent le courtage (art. 15).

Mesures de sécurité
et de contrôle aux
frontières appropriées

Les États parties prennent des mesures de sécurité pour éliminer “les vols, pertes
ou détournements” des armes à feu (art. 11).

Échange d’informations
et coopération
internationale

T Les États parties partagent leurs informations concernant:
– Les informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant
notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et,
chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions (art. 12).
– Les questions concernant les groupes criminels organisés dont on sait
qu’ils participent au trafic illicite (art. 12).
T Les États parties coopèrent pour le traçage (art. 12).
T Désignent un point de contact national (art. 13).
T Fournissent une assistance technique aux autres États parties (art. 14).
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Le Programme d’action
Le Programme d’action est un cadre politique non contraignant qui définit les mesures que
les États prennent pour agir aux niveaux national, régional et mondial. Cette approche structurée, similaire à celle de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, du
Protocole sur les armes à feu et du Traité sur le commerce des armes, souligne la nécessité
que les États agissent à tous les niveaux et coopèrent à l’échelle internationale pour combattre
et éradiquer le commerce illicite d’armes légères et de petit calibre. Le cadre du Programme
d’action trouve ses racines dans la prise de conscience que la fabrication, le transfert et la
circulation illicites d’armes légères et de petit calibre, ainsi que leur accumulation excessive
et leur prolifération incontrôlée dans de nombreuses régions du monde constituent une
menace pour la sécurité et le développement. Il prévoit 23 actions au niveau national, 8 au
niveau régional et 10 au niveau mondial et 17 autres actions concernant “l’application, la
coopération et l’assistance internationales”. Le tableau ci-dessous présente quelques-unes de
ces actions, particulièrement celles qui concernent le Protocole sur les armes à feu et le TCA.

Programme d’action — Brève description du cadre
Au niveau national

Les États entreprennent:
T D’exercer un contrôle effectif sur la production d’armes légères dans les
zones relevant de la juridiction nationale et sur l’exportation, l’importation,
le transit ou la réexpédition de ces armes.
T D’ériger en infraction pénale au regard du droit interne la fabrication, la
possession, le stockage et le commerce illicites d’armes légères dans les
zones relevant de la juridiction nationale.
T De mettre en place ou désigner un point de contact au niveau national
qui sera chargé de la liaison avec les autres États pour les questions liées à
la mise en œuvre du Programme d’action.
T D’identifier les groupes et individus qui fabriquent, commercialisent,
stockent, transfèrent ou possèdent illégalement des armes légères et de
petit calibre et de prendre les mesures prévues par la législation nationale.
T De veiller à ce que les fabricants autorisés procèdent à un marquage fiable
de chacune des armes légères. Ce marquage doit être distinctif et doit permettre d’identifier le pays de fabrication; il doit aussi permettre aux autorités
de ce pays d’identifier le fabricant et le numéro de série, de façon à ce que
les autorités concernées puissent identifier chaque arme et en suivre la trace.

Au niveau régional

Les États entreprennent
T D’encourager des négociations, selon que de besoin, en vue de l’adoption
d’instruments pertinents juridiquement contraignants de façon à prévenir,
combattre et éliminer le commerce illicite et, lorsque de tels instruments
existent, de les ratifier et les appliquer intégralement.
T De créer, quand cela est approprié, des mécanismes sous-régionaux et
régionaux, et en particulier instaurer une coopération douanière transfrontière et constituer des réseaux pour le partage d’informations entre les
organismes chargés de la détection et de la répression des infractions, des
contrôles aux frontières et les douanes, afin de prévenir, de combattre et
d’éliminer le trafic d’armes illicite transfrontière des armes légères.
T D’encourager les régions à élaborer, s’il y a lieu et à titre facultatif, des
mesures pour accroître la transparence, de façon à combattre le commerce illicite de ces armes sous tous ses aspects.

2. Présentation des principaux éléments

Au niveau mondial
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Les États entreprennent:
T De coopérer avec le système des Nations Unies afin d’assurer l’application effective des embargos sur les armes décidés par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte
des Nations Unies.
T De renforcer la capacité des États à coopérer pour identifier et suivre rapidement et de manière fiable les armes légères illicites.
T D’encourager les États à envisager de ratifier les instruments internationaux contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ou
d’y adhérer.

L’Instrument international de traçage
L’Instrument international de traçage est un autre instrument politique conçu sous les auspices du Programme d’action. Il a été élaboré en tenant compte du fait que, comme noté
dans son préambule, “le traçage des armes légères et de petit calibre illicites, notamment,
mais non exclusivement celles fabriquées suivant des spécifications militaires, peuvent s’avérer
nécessaires dans le contexte de toutes les formes de criminalité et situations de conflit.” Son
principal objectif est de permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides
et fiables des armes légères et de petit calibre illicites.

Instrument international de traçage — Brève description du cadre
Terminologie

Définitions de:
T Armes légères
T Petit calibre
T Traçage
T Armes légères et de petit calibre illicites

Marquage

T Toutes les marques requises doivent être portées sur une surface exposée,
bien visibles sans aides ou outils techniques, aisément reconnaissables,
lisibles, durables et, autant que techniquement faire se peut, récupérables.
T Les États, au moment de la fabrication de chaque arme légère ou de petit
calibre ou bien exigent un marquage distinctif indiquant le nom du fabricant, le pays de fabrication et le numéro de série, ou bien conservent tout
autre marquage distinctif et d’usage facile permettant à tous les États
d’identifier facilement le pays de fabrication.
T Exigent, dans la mesure du possible un marquage approprié simple sur
chaque arme légère ou de petit calibre importée, permettant d’identifier
le pays importateur et, si possible, l’année d’importation.
T Assurent, au moment du transfert des stocks de l’État en vue d’un usage
civil permanent d’une arme légère ou de petit calibre 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.
T Veillent à ce que les armes légères et de petit calibre illicites qui sont trouvées sur leur territoire fassent l’objet d’un marquage distinctif et soient
enregistrées, ou soient détruites dès que possible.
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Instrument international de traçage — Brève description du cadre (suite)
Conservation
des informations

T Des registres précis et détaillés de toutes les armes légères et de petit
calibre marquées se trouvant sur leur territoire sont établis et tenus pour
permettre aux autorités nationales compétentes de procéder à un traçage rapide et fiable des armes légères et de petit calibre illicites .
T Des registres de fabrication sont tenus pendant au moins trente ans; et
tous les autres registres, y compris les registres des importations et des
exportations, pendant au moins vingt ans.

Coopération en matière
de traçage

T Être en mesure de procéder au traçage et de répondre aux demandes de
traçage.
T Respecter toutes les restrictions concernant l’utilisation des demandes de
traçage.

Demande de traçage

Les demandes de traçage doivent comporter les informations suivantes:
T Des informations décrivant la nature illicite de l’arme légère ou de petit
calibre.
T Le marquage, le type, le calibre et d’autres informations pertinentes, dans
la mesure du possible.
T L’usage qui devrait être fait des informations demandées.

Le Traité sur le commerce des armes
Le Traité sur le commerce des armes (TCA) traite des mesures pour réglementer le commerce international légal des armes classiques, afin de prévenir et éliminer leur commerce
illicite et empêcher leur détournement vers le marché illicite ou pour un usage final non
autorisé. Il établit le cadre d’un régime national de contrôle pour réglementer les exportations d’armes et pour éviter et détecter leur détournement dans les mains de groupes criminels organisés ou terroristes, sur la base de critères communs définis dans son article 7.
Il prévoit aussi les circonstances spéciales dans lesquelles le transfert de matériels visés (les
catégories d’armes classiques et leurs munitions, leurs pièces et éléments) doit être interdit
en vertu de l’article 6. Le “transfert” est défini de façon générale pour englober l’exportation,
l’importation, le transit, le transbordement et le courtage. Les interdictions prévues
concernent toutes ces formes de transfert, tandis que les critères pour l’évaluation des risques
ne s’appliquent qu’aux exportations. Les États importateurs doivent prendre des mesures
pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies à l’État partie
exportateur, à sa demande, pour l’aider à procéder à son évaluation nationale (art. 8). Bien
que les pièces, éléments et munitions rentrent dans le champ du Traité, ils ne sont concernés
que par les interdictions de transfert et d’exportation et par l’obligation de l’évaluation
préalable à l’exportation visées aux articles 6 et 7.
Si le Protocole sur les armes à feu encourage les États parties à réglementer le courtage des
armes à feu, le TCA est le premier traité international qui introduit l’obligation pour tout
État partie de prendre des mesures, en vertu de sa législation, pour réglementer les activités
de courtage relevant de sa juridiction13. De ce point de vue, le TCA représente une avancée
13

Article 10, Traité sur le commerce des armes.
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majeure par rapport au Protocole sur les armes à feu. Les États parties sont aussi tenus de
prendre des mesures pour prévenir le détournement. Pour finir, les États parties doivent
établir un rapport annuel portant sur l’année civile précédente concernant les exportations
et importations autorisées ou effectuées14.
Certaines dispositions du TCA laissent aux États parties toute discrétion quant aux moyens
les plus appropriés pour mettre en œuvre certaines obligations. Par exemple, l’article 14 relatif
à “l’exécution du Traité” requiert que chaque État partie adopte “les mesures nécessaires”
pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du
TCA. Les autres instruments, et particulièrement le Protocole sur les armes à feu, avec son
optique de prévention du crime et de justice pénale, peuvent servir à déterminer ce que
pourraient être ces mesures nécessaires.

Traité sur le commerce des armes — Obligations principales
Terminologie

T 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 Traité.
T Pour ce qui est des armes légères et de petit calibre, les définitions nationales
ne renverront pas 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 Traité.

Exigences de base pour
la mise en œuvre

Un État partie:
T Institue et tient à jour un régime de contrôle national relatif à l’exportation,
l’importation, le transit et le transbordement et les activités de courtage
concernant les huit catégories d’armes classiques couvertes par le Traité, ainsi
que l’exportation des munitions, pièces et composants tels qu’ils sont définis
dans le Traité (art. 3, 4, et 5 2)).
T Établit et tient à jour une liste nationale de contrôle (art. 5 3)).
T Désigne les autorités nationales compétentes pour appliquer ce
système (art. 5 5)).
T Désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange

d’informations relatives à la mise en œuvre du Traité (art. 5 6)).

Interdiction de certains
transferts

Aucun État partie ne doit autoriser le transfert (exportation, importation, transit,
transbordement, courtage) d’armes classiques ou de tout autre bien visé par
le TCA:
T Qui violerait ses obligations résultant de mesures prises en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicites d’armes classiques; ou
T S’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, 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
ou autres crimes de guerre (art. 6).

14

Article 13, Traité sur le commerce des armes.
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Traité sur le commerce des armes — Obligations principales (suite)
Évaluation des risques
à l’exportation

T Évalue les demandes d’exportation d’armes classiques ou tout autre bien
visés par le Traité dans le cas où l’exportation de ces armes ou biens contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité.
T Refuse d’autoriser l’exportation si lors de son évaluation, l’État exportateur
estime qu’il existe un risque prépondérant que l’exportation de ces armes
porte atteinte à la paix et à la sécurité ou puisse servir à commettre une violation grave du droit international humanitaire ou des droits de l’homme ou à
en faciliter la commission (en tenant compte du risque que les armes exportées servent à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou
de violence contre les femmes et les enfants ou à en faciliter la commission)
ou à commettre un acte constitutif d’une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou à la criminalité
transnationale organisée (art. 7).

Importation, exportation
et courtage

Un État partie:
T Prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes
soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l’État partie exportateur, conformément à l’article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d’utilisateur final ou d’utilisation finale (art. 8 1)).
T Prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations (art. 8).
T Prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et
possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction (art. 9).
T Prend les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage relevant de sa juridiction (art. 10).

Détournement

T Chaque État Partie qui participe au transfert d’armes classiques visées à
l’article 2 1) prend des mesures pour prévenir leur détournement (art. 11 1)).
T L’État partie exportateur évalue le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l’adoption de mesures d’atténuation des risques, telles
que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d’un
commun accord par les États exportateurs et importateurs (art. 11 2)).
T Les États parties d’importation, de transit, de transbordement et d’exportation
coopèrent et échangent des informations afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d’armes classiques visées à l’article 2 1).
T L’État partie qui détecte un détournement d’armes classiques visées à l’article 2 1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s’imposent pour
mettre fin à ce détournement (ces mesures peuvent consister, par exemple, à
alerter les États Parties potentiellement touchés).

Conservation
des données

T Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation
nationales, des registres nationaux des autorisations d’exportation ou des
exportations effectives d’armes classiques (art. 12).
T Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Rapports annuels

T Chaque État partie présente au Secrétariat un rapport annuel concernant les
exportations et importations d’armes classiques qui est mis à disposition des
États parties (art. 13).
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Lois nationales pour faire
appliquer le Traité

T Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les
lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du Traité
(art. 14).

Coopération
internationale

T Les États parties coopèrent entre eux aux fins de la mise en œuvre effective
du
Traité (art. 15 1)).
T Facilitent la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et
l’application du Traité (art. 15 2)).
T S’apportent toute l’assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du Traité.
T Les États parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national
et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques
visées à l’article 2 1) ne fasse l’objet de pratiques de corruption.

3.

Analyse

Comme on l’a vu ci-dessus, les sujets qu’ils abordent font que ces instruments se recoupent
inévitablement. Il existe aussi des différences, dont les États doivent prendre conscience afin
de faire en sorte que les exigences spécifiques sous chaque instrument soient respectées lors
de leur mise en œuvre au niveau national.
Ces instruments définissent les normes minimales qui doivent être respectées sous le droit
interne. Tous permettent aux États parties de légiférer sur une gamme d’armes élargie et
d’imposer des mesures plus étendues ou plus strictes dans leur loi nationale, s’ils le
souhaitent. Ce principe est explicitement énoncé par exemple, à l’article 34 3) de la
Convention contre la criminalité transnationale organisée, qui prévoit que chaque État
partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues
par la Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale
organisée. Les États parties peuvent choisir de suivre cette voie, du fait que les obligations
prévues par les différents instruments se recoupent, ou lorsqu’un État partie veut
renforcer sa législation et sa réglementation nationales au-delà de ce qui est demandé.
Cependant, les États parties doivent garder à l’esprit que certaines dispositions, telles
que la coopération internationale entre les États parties, ne peuvent pas s’étendre audelà des normes prévues par ces instruments.

3.1

Points communs

Nous pouvons commencer l’analyse de ces instruments en notant la similitude de leurs
objectifs. À l’exception du Protocole sur les armes à feu, ainsi que la Convention CTO qu’il
complète, ces instruments n’ont pas été intentionnellement négociés ou interprétés comme
des instruments interconnectés. Cependant, ils ont tous des objectifs qui sont largement
similaires ou compatibles: la réglementation du commerce international de différentes catégories d’armes classiques et la prévention et la lutte contre les activités illégales.
Plus largement, les objectifs de ces instruments sont tout aussi similaires: l’atténuation des
impacts négatifs du trafic illicite d’armes classiques sur la sécurité nationale, régionale et
internationale. Par exemple, dans le Protocole sur les armes à feu il est noté que “ces activités
[la fabrication et le trafic illicites des armes à feu] sont préjudiciables à la sécurité de chaque
État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace
pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit
à vivre en paix15.” De même, le Programme d’action fait référence à “toute une série de
conséquences d’ordre humanitaire et socioéconomique et constituent une grave menace pour
la paix, la réconciliation, la sûreté, la sécurité, la stabilité et le développement durable aux
15

Préambule, Protocole sur les armes à feu.
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niveaux individuel, local, national, régional et international16.” Il est noté dans le préambule
du Traité sur le commerce des armes que “la grande majorité des personnes touchées par
les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les
enfants17.”

3.2 Complémentarité
Clairement, ces instruments se renforcent mutuellement. Cela est évident dans la façon dont
ils font référence les uns aux autres, en confirmant des obligations ou en soulignant leur
complémentarité.
Par exemple, le Programme d’action reconnait dans son préambule que le Protocole sur les
armes à feu “institue des normes et des procédures qui complètent et renforcent l’action
menée pour prévenir, maitriser et supprimer le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects.” Il préfigure le Traité sur le commerce des armes qui appelle les États à “encourager des négociations, selon que de besoin, en vue de l’adoption d’instruments pertinents
juridiquement contraignants de façon à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite
et, lorsque de tels instruments existent, les ratifier et les appliquer intégralement18.”
Le Traité contient spécifiquement une disposition concernant ses relations avec d’autres
accords internationaux en vertu de son article 26:
“L’application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États
parties en vertu d’accords internationaux actuels ou futurs, auxquels ils sont parties,
pour autant que ces obligations soient en cohérence avec le présent traité.”
Étant donné que le Traité mentionne clairement les autres accords internationaux dans son
préambule, y compris le Protocole sur les armes à feu, cela montre que les États considèrent
le Protocole comme un accord international dont les obligations sont conformes au Traité.
De plus, il se base sur des obligations existantes des États parties, en les réaffirmant et en les
reformulant dans un cadre juridique différent. L’article 6 2) interdit tout transfert qui violerait
“les obligations internationales [d’un État], résultant des accords internationaux per-tinents
auxquels il est partie.” Il fait aussi spécifiquement référence aux traités internationaux
concernant l’autorisation et le “transfert international ou le trafic illicite d’armes classiques”
et leurs matériels. Cela inclut le Protocole sur les armes à feu. Il faut souligner que l’article
6 2) ne crée pas de nouvelles obligations matérielles puisqu’il fait référence à celles qu’un
État partie a déjà. Mais l’importance de ce rappel est que le Traité les soumet à sa propre
réglementation concernant les “transferts”. Par exemple, un État partie est tenu en vertu de
l’article 13 1) du Traité d’adresser un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre
l’article 6 2) dans son droit national.
En vertu du Programme d’action, au niveau national, les États entreprennent de “mettre en
place, quand elles n’existent pas, les lois, réglementations et procédures administratives permettant d’exercer un contrôle effectif sur la production d’armes légères dans les zones relevant
de la juridiction nationale et sur l’exportation, l’importation, le transit ou la réexpédition de

16

Section I, paragraphe 2, Programme d’action.
Préambule, Traité sur le commerce des armes.
18
Section II, paragraphe 25, Programme d’action.
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ces armes, afin d’en prévenir la fabrication illégale, le trafic illicite, ou leur détournement
vers des destinations non autorisées.”19 Comme on l’a vu ci-dessus, le Programme d’action
est un cadre stratégique qui ne précise pas ce que sont ces “lois, réglementations et
procédures administratives”. Cependant, le préambule du Programme d’action mentionne le
Protocole sur les armes à feu; en effet, c’est le seul traité spécifique aux armes légères
qui est cité. Il semblerait donc que lorsque le Programme d’action parle de “lois adaptées”
en vigueur, il fait référence, au moins en partie, au cadre proposé par le Protocole sur les
armes à feu.

19

Section II, paragraphe 2, Programme d’action.
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Nations Unies

Traité sur le commerce des armes

Résolus à agir conformément aux principes suivants :
Principes
– Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous
les États à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies;
– Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de
manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice, conformément à l’Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies;
– L’abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à
l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies, conformément à l’Article 2 (4) de la Charte des Nations
Unies;
– La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la
compétence nationale de tout État, conformément à l’Article 2 (7) de la Charte
des Nations Unies;
– L’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire,
conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de
respecter et faire respecter les droits de l’homme, conformément, entre autres,
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à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de
l’homme;
– La responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses
obligations internationales, le commerce international d’armes classiques et
d’en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d’instituer et
d’appliquer un régime national de contrôle;
– Le respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir d es armes
classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des
opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et
transférer des armes classiques;
– La nécessité d’appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et
non discriminatoire;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet et but
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 19
Règlement des différends
1.
Les États Parties se consultent et coopèrent, d’un commun accord, en vue du
règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l’interprétation
ou l’application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la
conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.
2.
Les États Parties peuvent choisir, d’un commun accord, de recourir à
l’arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant
l’interprétation ou l’application du présent Traité.
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Nations Unies

Traité sur le commerce des armes

Article 2
Champ d’application
1.
Le présent Traité s’applique à toutes les armes classiques relevant des
catégories suivantes :
a)

Chars de combat;

b)

Véhicules blindés de combat;

c)

Systèmes d’artillerie de gros calibre;

d)

Avions de combat;

e)

Hélicoptères de combat;

f)

Navires de guerre;

g)

Missiles et lanceurs de missiles;

h)

Armes légères et armes de petit calibre.

2.
Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent
l’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci -après
dénommées « transfert ».
3.
Le présent Traité ne s’applique pas au transport international par tout État
Partie ou pour son compte d’armes classiques destinées à son usage, pour autant que
ces armes restent sa propriété.
Article 3
Munitions
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour
réglementer l’exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des
armes classiques visées par l’article 2 (1) du présent Traité et applique les
dispositions des articles 6 et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces munitions.
Article 4
Pièces et composants
Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour
réglementer l’exportation des pièces et des composants, lorsque l’exportation se f ait
sous une forme rendant possible l’assemblage des armes classiques visées par
l’article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d’autoriser
l’exportation de ces pièces et composants.
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epuis la publication du Fardeau mondial de
la violence armée 2011, des pays comme la
République centrafricaine, l’Égypte, la Libye,
la Syrie et l’Ukraine ont vu se déclencher sur leur
territoire des épisodes de violence, d’instabilité et
de conﬂit de nature différente. De nouvelles vagues
de violence criminelle ont déferlé sur le Honduras, le
Venezuela et d’autres régions d’Amérique latine. La
violence armée a continué à prélever son tribut de
vies, à saper la stabilité des États et des communautés et à compromettre l’avènement d’un développement humain durable.

compte des données ventilées relatives à la violence
meurtrière se sont améliorées. De ce fait, les différents chapitres de cette publication proposent une
approche à la fois plus solide et plus nuancée de
l’évolution dans le temps de la violence meurtrière.
Ils traitent des différents aspects de cette évolution,
parmi lesquels l’utilisation des armes à feu et les
violences basées sur le genre. En outre, cette édition
franchit un cap important dans la quantiﬁcation des
coûts occasionnés par la violence armée en proposant une nouvelle méthode d’estimation des coûts
économiques mondiaux des homicides.

Le Fardeau mondial de la violence armée 2015
s’appuie sur « l’approche uniﬁée » adoptée dans
son édition précédente pour décrire et analyser
certains de ces éléments nouveaux. Cette approche,
fondée sur des données émanant de sources très
diverses – notamment des instances dirigeantes
des services de santé publique, de la police et de
la justice pénale mais aussi d’observatoires indépendants, d’organisations de lutte pour les droits
humains et d’agences internationales –, permet
un suivi des faits nouveaux et des tendances qui
caractérisent l’évolution de la violence armée aux
niveaux local, national, régional et mondial. En
adoptant une perspective plus ouverte, ce document
rend compte de formes de violence différentes qui,
régulièrement, se mêlent et se nourrissent les unes
les autres : la violence interpersonnelle, la violence
politique, la violence économique et la violence liée
aux conﬂits.

Dans la perspective des négociations du programme
de développement pour l’après-2015, ce rapport
traite des conséquences négatives de la violence et
de l’insécurité sur le développement et propose une
évaluation des bénéﬁces supposés de l’intégration
dans le nouveau programme de développement
d’un objectif autonome axé sur la paix et la sécurité.
Dans ce contexte, il met en évidence l’ampleur des
conséquences sociales de la violence et de l’insécurité, au-delà du coût immédiat des décès et des
blessures : les migrations ou les déplacements de
population, les fermetures d’entreprises, l’affaiblissement des investissements, la chute de la fréquentation touristique et le déﬁcit de légitimité qui
affecte les institutions.

Ce document analyse un ensemble exhaustif de
données portant sur la période 2007–2012 et propose une évaluation des tendances et des dynamiques les plus récentes de la violence armée dans
et hors des zones de conﬂit. Dans de nombreux
pays, les méthodes utilisées pour recueillir et rendre

Si l’objectif autonome axé sur la paix et la sécurité
ainsi que ses cibles connexes étaient intégrés
au futur programme de développement pour
l’après-2015, la « violence meurtrière » – sous
toutes ses formes – pourrait leur être associée en
tant qu’indicateur viable de l’évolution des sociétés
vers un fonctionnement plus paciﬁque. Mais, pour
saisir les multiples manifestations de la violence
qui sont rapportées ou observées dans le monde
entier, il faut que les initiatives visant à mesurer
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leur prévalence ou à en effectuer le suivi s’appuient
sur le plus grand nombre possible de sources et
sur l’expertise de chercheurs, de spécialistes et de
praticiens représentant différents secteurs et disciplines – notamment l’économie, la criminologie,
le développement, l’étude des conﬂits et la santé
publique. En d’autres termes, s’il doit contribuer efﬁcacement à l’élaboration de politiques visant à réduire la violence meurtrière, ce suivi doit permettre
aux responsables politiques, aux bailleurs de fonds
et aux militants et militantes de disposer d’un panorama exhaustif de l’évolution de la physionomie
de la violence – assorti d’éléments expliquant en
quoi cette évolution affecte la capacité des États à
atteindre les objectifs de développement durable.
Les principales conclusions de ce document sont les
suivantes :
Les estimations rapportées dans les éditions
successives du Fardeau mondial de la violence
armée montrent une diminution continue du
nombre moyen annuel de morts violentes dans le
monde : de 540 000 entre 2004 et 2007, ce chiffre
est passé à 526 000 sur la période 2004–2009
pour atteindre 508 000 sur la période 2007–2012.
Si le nombre total de morts violentes par an a
diminué, le nombre de décès directement dus à
des conﬂits a, lui, nettement augmenté : 52 000
morts sur la première période, 55 000 sur la seconde et 70 000 sur la troisième – les décès les
plus récents étant en grande partie imputables
aux conﬂits armés en Libye et en Syrie.
Sur la période 2007–2012, des moyennes
annuelles de 377 000 homicides volontaires,
42 000 homicides involontaires et 19 000 morts
dues à des interventions légales sont venues
s’ajouter aux 70 000 morts par an directement
dues à des conﬂits.
Entre 2007 et 2012, le taux mondial de morts
violentes a atteint le chiffre de 7.4 personnes
tuées pour 100 000 habitants.
Les territoires des 18 pays qui afﬁchent les plus
forts taux de morts violentes abritent seulement
4 % de la population mondiale pour près du
quart (24 %) de toutes les morts violentes.
À l’échelle mondiale, 46.3 % des homicides sont
commis à l’aide d’une arme à feu et 32.3 % des

morts directement dues à des conﬂits sont inﬂigées par ce moyen. Les armes à feu sont donc
l’instrument à l’aide duquel sont inﬂigées 44.1 %
de toutes les morts violentes, soit un total annuel moyen de 197 000 morts sur la période
2007–2012.
En moyenne, entre 2007 et 2012, 16 % des victimes des homicides volontaires commis chaque
année dans le monde étaient des femmes, ce
qui représente 60 000 décès.
Si le taux d’homicide avait été réduit à 2 ou 3
morts pour 100 000 habitants – le taux le plus
bas qu’il est possible d’atteindre dans la pratique – entre 2000 et 2010, un préjudice économique de près de 2 trillions de dollars US aurait
pu être évité. La somme ainsi économisée aurait
représenté 2.64 % du PIB mondial en 2010.
Les données relatives à la période 2007–2012
montrent que, dans la majorité des pays et des
territoires – soit 137 des 189 pays et territoires
étudiés –, les taux de violence meurtrière sont bas
voire très bas (inférieurs à 10 morts pour 100 000
habitants) (voir carte 2.1). Ces pays voient leur taux
de violence meurtrière baisser, ce qui conﬁrme
l’hypothèse qui veut que les taux de violence peu
élevés tendent à le rester ou à baisser plus encore.
En comparant les données disponibles pour les
périodes 2004–2009 et 2007–2012, on note que
le nombre d’homicides volontaires est en baisse
de 5 % à l’échelle mondiale, les Amériques étant la
seule région à connaître une nette augmentation de
ce type de crimes (une hausse de près de 10 %).
Cette comparaison permet également de constater
que le nombre de morts directement dues à des
conﬂits a fortement augmenté entre ces deux périodes (une hausse de 34 %), alors que toutes les
autres catégories de morts violentes ont vu diminuer
le nombre de morts qui leur était associé. Les morts
directement dues à des conﬂits sont en grande
partie attribuables aux conﬂits armés qui ont éclaté
en Libye et en Syrie. Parallèlement, certains pays
qui n’ont pas connu de conﬂits durant les périodes
étudiées – par exemple le Honduras ou le Venezuela – ont vu leur taux de morts violentes augmenter
pour atteindre des niveaux similaires à ceux de pays
en guerre.
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Carte 2.1 Taux de morts violentes annuels moyens pour 100 000 habitants, 2007–2012

L ÉGENDE
Nombre de morts violentes
:
pour 100 000 habitants
≥ 30

20,0 –29,9
10,0 –19,9
3,0 – 9,9

1

<3
Pas de données disponibles

2

Source: Secrétariat de la Déclaration de Genève (2014)

Le débat relatif à l’après-2015
La Déclaration du Millénaire adoptée en 2000 se réfère à la « paix » et à la « sécurité ». Mais il n’est pas
fait mention de ces notions dans la déﬁnition même
des objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), dans celles des cibles OMD ou des indicateurs connexes (UNGA, 2000 ; Millenium Project,
n.d.). Dans son rapport d’août 2014 sur les objectifs
de développement durable (UNGA, 2014), le Groupe
de travail ouvert de l’Assemblée générale a suggéré
l’introduction d’un objectif visant à promouvoir
l’avènement de « sociétés paciﬁques et ouvertes ».
Si cet objectif autonome était adopté, il s’agirait
d’un véritable bond en avant. Les États – qui, tous,
doivent faire face à une forme ou une autre d’insécurité – seraient alors explicitement encouragés à
s’approprier cet objectif et ses cibles mais aussi à
mettre en place un suivi de leurs propres progrès
dans ce domaine spéciﬁque.

3

Dans les faits, des progrès considérables ont été accomplis depuis l’adoption en 2006 de la Déclaration
de Genève sur la violence armée et le développement et celle du rapport subséquent du Secrétaire
général des Nations unies intitulé Promotion du
développement par le biais de la réduction et la
prévention de la violence armée (Geneva Declaration, 2006 ; UNGA, 2009). Certaines formulations
relatives à la « violence armée » et aux « morts violentes » ont été intégrées dans de nombreux forums
internationaux, dans des documents de politique
ainsi que dans les suggestions du Groupe de travail
ouvert évoquées dans le paragraphe précédent.
Depuis la Déclaration du Millénaire et le rapport du
Groupe de personnalités de haut niveau des Nations
unies sur les menaces, les déﬁs et le changement
(UNGA, 2004), l’un des changements les plus importants intervenus dans le traitement de ces questions
est le passage d’une approche exclusivement axée
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sur la violence et l’insécurité liées aux conﬂits à une
appréhension plus holistique de la violence armée
sous toutes ses formes.
Dans le sillage de cette nouvelle orientation, diverses
analyses ont attiré l’attention sur les avantages de
l’adoption d’une approche uniﬁée de la violence
armée et se sont approprié l’indicateur des « morts
violentes », ce dernier étant devenu un moyen plausible pour suivre les progrès accomplis dans la lutte
contre la violence. L’approche par les morts violentes dispose de plusieurs avantages. Elle permet
tout d’abord de rendre compte de toute une série
d’actes violents commis qui ne seraient pas pris en
considération dans un cadre statistique plus étroit.
Elle permet également d’optimiser la comparabilité
des données émanant de différents pays, d’éviter
le phénomène de sous-estimation de la violence et
de s’assurer que le travail de recueil et d’analyse
des données reste faisable. Enﬁn, il est raisonnable
de penser que cette approche deviendra d’autant
plus ﬁable et exhaustive que les pays continueront
à améliorer les processus visant à recueillir, ventiler
et rendre compte des données relatives à la violence
meurtrière – notamment dans les régions où ces
pratiques sont nouvelles ou inexistantes.
Dans un domaine caractérisé par une surabondance
de concepts et de déﬁnitions (comme la fragilité,
l’effondrement de l’État, les zones frappées par des
conﬂits ou les zones fragiles, la violence criminelle,
etc.), l’adoption d’une approche holistique est une
force. En outre, il semble que les approches de ce
type soient plus aisément « applicables » par un
certain nombre d’acteurs autoritaires. Selon les
conclusions de l’Équipe spéciale du système des
Nations unies sur l’agenda de développement de
l’après-2015 :

la lutte contre la violence et l’insécurité n’est pas
seulement un moyen d’atteindre les objectifs de
développement. Elle est en elle-même un objectif de
développement inestimable.

Les faits saillants des différents
chapitres
Le chapitre un (La violence et la sécurité dans
le nouveau programme de développement pour
l’après-2015) brosse un panorama de l’évolution des
débats sur l’inclusion d’un objectif visant à l’avènement de « sociétés paciﬁques et ouvertes » dans le
cadre mondial du développement pour l’après-2015.
Ce chapitre dresse un état des lieux (à la ﬁn de
l’année 2014) de l’intégration de cet objectif dans le
programme de développement pour l’après-2015 et
décrit, dans les grandes lignes, les différentes initiatives mises en œuvre pour concevoir des objectifs,
des cibles et des indicateurs relatifs à la sécurité, à
la sureté et à la violence armée. Il traite tout particulièrement de la mesure et du suivi de la prévalence
de la violence meurtrière, laquelle pourrait constituer un indicateur plus complet que les « seuls
homicides » ou les « seuls décès liés à un conﬂit »
pour rendre compte de l’évolution des objectifs et
cibles relatifs à la paix et à la sécurité.

Figure 1 La répartition du fardeau mondial de la
violence meurtrière
Légende :
Morts directement dues à des conﬂits (70 000 ; 14 %)
Homicides volontaires (377 000 ; 74 %)
Homicides involontaires (42 000 ; 8 %)
Morts dues à des interventions légales (19 000 ; 4 %)

Les méthodes de mesure de la prévalence de la
violence et de l’insécurité ont beaucoup progressé,
notamment grâce à l’utilisation de l’indicateur du
nombre de morts violentes, qui inclut les décès dus
à des conﬁts et les homicides (UNTT, 2013, p. 35).

L’intégration dans le programme de développement
pour l’après-2015 d’un objectif visant à l’avènement
de sociétés paciﬁques et stables semble faire l’objet
d’un consensus de plus en plus large parmi les États
et les organisations. Mais il convient de noter que

Source: Secrétariat de la Déclaration de Genève (2014)
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Le chapitre deux (L’évolution récente de la violence
meurtrière) analyse l’évolution de la répartition et
de l’intensité de la violence meurtrière. Cette analyse repose sur une comparaison entre les données
récemment recueillies pour la période 2007–2012
et les données de référence de la recherche présentée dans l’édition 2011 du Fardeau mondial de la
violence armée, soit les chiffres de la période 2004–
2009. À l’échelle mondiale, on estime que 508 000
personnes ont été victimes de mort violente chaque
année sur la période 2007–2012 – ce qui représente
un nombre total de morts violentes supérieur à 3
millions en 6 ans. Comme le montre la ﬁgure 1, près
des trois quarts (74 %) de ces décès ont été considérés comme des homicides volontaires et 14 % seulement se sont produits dans un contexte conﬂictuel.
Ce chapitre détaille les estimations et les analyses
proposées grâce aux données plus précises qui ont
pu être recueillies – notamment les statistiques de
niveau national sur les homicides par arme à feu.

Les taux de violence meurtrière de la grande majorité des pays sont soit bas, soit en baisse. Si la
plupart des sous-régions du monde ont elles aussi
vu le nombre de morts violentes décroître sur leur
territoire, l’Afrique du Nord, l’Amérique centrale et
l’Afrique australe ont connu une forte augmentation
de leur taux de morts violentes pour 100 000 habitants entre les périodes 2004–2009 et 2007–2012.
Ce document conclut donc à une diminution encourageante de la violence à l’échelle mondiale, toutefois contrebalancée par le fait que quelques pays
qui ne sont pas en guerre souffrent de niveaux de
violence extrêmement élevés.
L’analyse des données les plus récentes permet
également d’afﬁner l’une des estimations de niveau
mondial : près de la moitié des homicides – 46.3 % –
sont perpétrés à l’aide d’une arme à feu. Les données
ventilées sur l’utilisation des armes à feu dans les
cas d’homicides restent parcellaires, mais elles

Photo S À Abudja, au
Nigéria, une jeune ﬁlle
s’agenouille devant les
tombes des victimes
d’une attaque suicide à
la bombe perpétrée par
Boko Haram dans une
église de la périphérie de
la ville. Décembre 2012.
© Afolabi Sotunde/
Reuters
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Figure 2.17 Le taux d’homicide moyen et le pourcentage des homicides
commis à l’aide d’une arme à feu, par sous-région, 2007–2012
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Source: Secrétariat de la Déclaration de Genève (2014)

fournissent des informations utiles. Elles montrent
par exemple que les sous-régions caractérisées
par une forte prévalence des homicides par arme
à feu – par ordre décroissant l’Amérique centrale,
les Caraïbes et l’Amérique du Sud – sont également
celles qui afﬁchent les plus forts taux d’homicide
(voir ﬁgure 2.17).
Le chapitre trois (La violence meurtrière contre les
femmes et les ﬁlles) rend compte des statistiques
les plus récentes sur la violence meurtrière contre
les femmes et sur l’évolution de la physionomie
de cette violence. Comme le nombre d’homicides
à l’échelle mondiale, le nombre moyen de femmes
victimes d’homicide chaque année est en légère
baisse. 60 000 femmes ont été victimes d’homicide
chaque année sur la période 2007–2012 contre
66 000 sur la période 2004–2007, soit une légère

35

diminution de la proportion de femmes parmi les
victimes d’homicides volontaires (16 % entre 2007 et
2012 contre 17 % sur la période précédente). Parmi
les 360 000 femmes tuées entre 2007 et 2012,
plus de la moitié l’ont été dans l’un des 25 pays
qui afﬁchent les taux de fémicide les plus élevés,
le Salvador, l’Honduras et l’Afrique du Sud en tête
(voir ﬁgure 3.4). Dans les pays qui afﬁchent les taux
de fémicide les plus élevés, le nombre d’homicides
causés par des faits de violence conjugale est en
règle générale particulièrement bas. Les femmes y
sont, en proportion, plus nombreuses à être tuées
hors de la sphère privée – par opposition au « cercle
des intimes ». L’analyse des données montre également que les femmes sont, en proportion, plus
nombreuses à être tuées par arme à feu – par opposition à tout autre type d’instrument – dans les
zones où les taux d’homicide par arme à feu sont les
plus élevés.
En outre, ce chapitre montre la stabilité dans le
temps des taux de fémicide dans toutes les régions
du monde. Ces données soulignent la nécessité
de mettre en place des politiques spéciﬁques pour
parvenir à lutter efﬁcacement contre les violences
de ce type. Mais les données permettant de dresser
un état des lieux mondial de la violence meurtrière
contre les femmes restent fragmentaires. Certains
pays ont amélioré leurs méthodes de recueil et
mettent à disposition davantage d’informations sur
les homicides ventilées selon le sexe. D’autres, en
revanche, notamment en Asie et en Afrique, n’ont ni
les capacités ni les fonds nécessaires à l’élaboration
de ces statistiques.
Le chapitre quatre (Scruter la violence meurtrière)
met l’accent sur le caractère crucial des données
qui sous-tendent les processus de décisions relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de mesures pratiques visant à prévenir
et à réduire la violence meurtrière. Ces données
doivent être à jour, ﬁables et ventilées. Les données ventilées selon le lieu, les caractéristiques
sociodémographiques des victimes ou des auteurs,
les instruments utilisés pour blesser ou tuer et les
circonstances du décès peuvent guider l’élaboration
de politiques et de programmes efﬁcaces. Elles

Figure 3.4 Les taux de fémicide élevés et très élevés pour 100 000 femmes, 2007–2012
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peuvent en effet fournir des informations sur les
facteurs qui déclenchent ou facilitent la commission
des actes de violence meurtrière.
Les données ventilées peuvent aussi révéler des
évolutions infranationales dissimulées par les tendances nationales. Au Brésil, par exemple, le taux

national de violence meurtrière est resté stable.
Mais les taux les plus élevés en la matière se sont
déplacés des capitales des états, comme Rio de
Janeiro et São Paulo, vers le Nord du pays et les plus
petites localités. Nourries par ces données infranationales, les programmes de lutte et d’aide pourraient gagner en efﬁcacité dans la mesure où leurs

Le chapitre cinq (Le coût économique des homicides)
propose une méthode d’évaluation du fardeau économique mondial de la violence homicidaire. Si, comme
nous l’avons vu précédemment, le taux d’homicide
décroît dans de nombreux pays, les répercussions
économiques de ces actes de violence sont de plus
en plus importantes. Le coût global des homicides
est d’autant plus élevé que les hommes et les femmes
mènent une vie longue, sûre et productive. Seulement
en 2010, le coût des homicides s’est élevé à 171 milliards de dollars US à l’échelle mondiale, soit approximativement l’équivalent du PIB de la Finlande cette
même année. Ce chapitre souligne également le
fait que la Colombie verrait l’espérance de vie de sa
population augmenter de 10 mois, le Salvador de 14
mois et le Venezuela de 16 mois si aucun homicide
par arme à feu n’était commis sur leur territoire.

Conclusion
Il est indispensable de disposer d’informations
détaillées sur la physionomie et les dynamiques de
la violence meurtrière pour appréhender plus complètement ses causes et ses conséquences et pour
élaborer des stratégies efﬁcaces pour la prévenir et
la réduire. Cette édition 2015 du Fardeau mondial
de la violence armée a été élaborée sur la base d’un
ensemble considérablement enrichi de données
sur la violence meurtrière. La base de données qui
sous-tend la totalité des analyses et des recherches
présentées dans ce document est alimentée par
plusieurs sources et comprend des informations
sur les victimes ventilées selon le sexe ainsi que
des données sur l’utilisation et la prévalence des
armes à feu dans les actes de violence meurtrière,
et ce pour un échantillon relativement important de
pays. Ces détails s’avèreront cruciaux dans le processus de suivi de l’évolution des sociétés vers un
fonctionnement plus paciﬁque – au sein du cadre de
développement pour l’après-2015 ou dans la simple
et unique perspective de parvenir à réduire le coût
humain de la violence meurtrière.

Photo W Colón, au Salvador, un médecin légiste examine un corps
découvert dans l’une des
tombes anonymes d’un
cimetière clandestin.
Décembre 2013. © Jose
Cabezas/ AFP Photo
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concepteurs disposeraient de données susceptibles
de guider l’établissement de leurs priorités et l’identiﬁcation de leurs cibles spéciﬁques.
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Nations Unies

Traité sur le commerce des armes

Article 6
Interdictions
1.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations
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.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations
internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie,
en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes
classiques.
3.
Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4 s’il 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 tels que définis par des
accords internationaux auxquels il est partie.
Article 7
Exportation et évaluation des demandes d’exportation
1.
Si l’exportation n’est pas interdite par l’article 6, chaque État Partie
exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes classiques visées par
l’article 2 (1) ou des biens visés par les articles 3 ou 4, relevant de sa compétence et
conformément à son dispositif de contrôle national, évalue, de manière objective et
non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de
l’information fournie par l’État importateur en application de l’article 8 (1), si
l’exportation de ces armes ou biens :
a)

Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité;

b)

Pourrait servir à :

i)
Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en
faciliter la commission;
ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de
l’homme ou à en faciliter la commission;
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iii) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État exportateur est
Partie, ou à en faciliter la commission; ou
iv) Commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et
protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée
auxquels l’État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.
2.
L’État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être
adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y
compris des mesures de confiance ou des programmes arrêtés conjointement par les
États exportateurs et importateurs.
3.
Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures
d’atténuation des risques disponibles, l’État Partie exportateur estime qu’il existe un
risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au
paragraphe 1, il n’autorise pas l’exportation.
4.
Lors de son évaluation, l’État Partie exportateur tient 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.
5.
Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s’assurer que toutes les
autorisations d’exportation d’armes classiques visées par l’article 2 (1) ou de biens
visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à
l’exportation.
6.
Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées
concernant l’autorisation en question à l’État Partie importateur et aux États Parties
de transit et de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit
interne, de ses pratiques ou de ses politiques.
7.
Si, après avoir accordé l’autorisation, un État Partie exportateur obtient de
nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation,
après avoir consulté au besoin l’État importateur.
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3.2 Obligations fondamentales établies
par le Traité
Deux dispositions capitales du Traité sont les articles 6 et 7,
qui soumettent à des critères stricts le transfert des armes
classiques, de leurs munitions et de leurs pièces et composants, dans le but d’empêcher que les armes ne finissent
entre les mains de personnes qui les utiliseraient pour
commettre des violations graves du DIH ou du droit international des droits de l’homme, ou d’autres crimes graves.
Ces dispositions sont d’une importance cruciale pour la
réalisation du but humanitaire du TCA. Elles complètent
les limitations qui s’appliquent déjà aux transferts d’armes,
en particulier en vertu de l’obligation de respecter et faire
respecter le DIH établie par l’article premier commun
aux Conventions de Genève de 1949 34, qui constitue un
principe essentiel du Traité.
Les articles 6 et 7 établissent un processus à deux temps
pour le contrôle des transferts d’armes, de munitions et de
pièces et composants :
¼
selon les dispositions de l’article 6, un État partie doit
refuser un transfert prévu dans les cas où celui-ci violerait
des obligations internationales précisées dans la disposition, ou si ledit État partie a connaissance que les armes
transférées pourraient servir à commettre un génocide,
des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre ;
¼
si une exportation n’est pas interdite par l’article 6, l’État
partie doit appliquer les critères d’évaluation des risques
énoncés à l’article 7 et refuser l’exportation prévue s’il
existe un risque « prépondérant » que les armes exportées
puissent servir à commettre ou à faciliter des violations
graves du DIH ou du DIDH, ou d’autres crimes graves.
Comme cela a été précisé, l’article 6 s’applique à tous les types
de transfert visés à l’article 2 (2) du Traité, à savoir l’exportation,
l’importation, le transit ou le transbordement et le courtage,
alors que l’article 7 ne s’applique qu’aux exportations.
34 « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés
contemporains », octobre 2015, rapport établi pour la XXXIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, Suisse,
8–10 décembre 2015), p. 65–66.
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L’importance des articles 6 et 7 est mise en évidence à
l’article 23, qui invite les États signataires et les États qui
ratifient le Traité à appliquer ces articles à titre provisoire en
attendant l’entrée en vigueur du Traité à leur égard.

3.2.1 Interdictions de transfert – Article 6
a) Interdictions de transfert liées aux obligations internationales résultant d’accords internationaux
L’article 6 (1) interdit à tout État partie les transferts d’armes,
de munitions et de pièces et composants qui violeraient
ses obligations résultant de mesures d’imposition de la
paix prises par le Conseil de sécurité de l’ONU agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, « en
particulier les embargos sur les armes ».
L’article 6 (2) interdit aussi à tout État partie les transferts
de tels armes et biens qui violeraient « ses obligations
internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives
au transfert international et au transfert illicite d’armes
classiques ». Ces obligations peuvent comprendre les
interdictions de transfert établies par la Convention sur
l’interdiction des mines antipersonnel, la Convention sur
les armes à sous-munitions, ou certains protocoles annexés
à la Convention sur certaines armes classiques, ainsi que
le Protocole de 2001 sur les armes à feu, entre autres
instruments pertinents35, dès lors que l’État serait partie
à ces instruments et que les armes qu’ils visent relèveraient du champ d’application du TCA. En outre, certains
États ont estimé que les interdictions de transfert visées
à l’article 6 (2) comprenaient les interdictions découlant
des traités de droit international des droits de l’homme et
de DIH, entre autres instruments internationaux auxquels
l’État est partie36.

35 Pour une liste des instruments multilatéraux et régionaux pertinents, voir :
Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA), Arms
Trade Treaty Implementation Toolkit, Module 5, Prohibitions on Transfers,
21 août 2015. https://www.un.org/disarmament/convarms/att
36 Voir la déclaration formulée par la Norvège après avoir signé le TCA,
le 4 juin 2013.
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b) Interdiction de transfert ayant trait aux crimes de
guerre et autres crimes internationaux
L’article 6 (3) interdit à chaque État partie d’autoriser un
transfert d’armes, de munitions et de pièces et composants « s’il a connaissance, au moment où l’autorisation est
demandée, 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 tels que définis par des accords internationaux
auxquels il est partie ».
Si cette disposition constitue l’une des avancées les
plus louables qu’apporte le TCA, sa formulation suscite
quelques questions d’interprétation, qui sont exposées
brièvement ci-dessous.
• Avoir connaissance, au moment où l’autorisation est
demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir…
Le terme « connaissance » renvoie à ce qu’un État partie sait
du comportement probable du destinataire, en se fondant
sur les faits dont il dispose au moment où il autorise le
transfert d’armes. Ceci suppose que cet État évalue la
conduite actuelle et passée du destinataire, notamment,
entre autres facteurs, son respect du DIH dans un conflit
armé auquel il est partie37.
On peut se demander si le terme « connaissance » figurant
à l’article 6 (3) du TCA implique un critère objectif de
connaissance « présumée » selon lequel l’État partie « aurait
dû savoir », en se fondant par exemple sur des informations
crédibles accessibles au public, que les armes serviraient à
commettre les crimes énumérés – ou s’il fait référence à un

37 Au nombre des indicateurs pertinents pour cette évaluation figurent
les antécédents et le comportement présent du destinataire en matière
de respect du droit international humanitaire et d’adoption de mesures
visant à prévenir ou à faire cesser des violations, y compris en punissant
les responsables.
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critère subjectif de connaissance « réelle » qu’aurait l’État
partie.
Dans les déclarations interprétatives qu’ils ont formulées
en ratifiant le Traité, certains États ont adopté le premier
point de vue, interprétant le terme « connaissance » comme
signifiant que « l’État partie concerné n’autorisera pas le
transfert s’il dispose d’informations fiables donnant des
motifs substantiels de croire que les armes ou les biens
pourraient servir à commettre les crimes énumérés38 ».
En revanche, d’autres appliquent dans leurs politiques
relatives aux transferts d’armes le critère de la « connaissance réelle »39. Des divergences de vues similaires existent
dans le droit de la responsabilité de l’État, en ce qui
concerne la responsabilité d’un État qui en aide ou assiste
un autre dans la commission d’un fait internationalement
illicite par ce dernier lorsque le premier État a « connaissance des circonstances » dudit fait 40. Cela étant, il y a
sans doute, concrètement, peu de différence entre une
connaissance « réelle » et « présumée », dans la mesure où
la connaissance réelle peut être déduite des circonstances.
Quoi qu’il en soit, selon le libellé de l’article 6 (3), il s’agit de
savoir que les armes « pourraient servir » à commettre les
crimes énumérés, ce qui implique une exigence de charge
de la preuve plus faible pour refuser le transfert que le
fait d’avoir connaissance du fait que les armes « servent »

38 Déclarations interprétatives formulées par le Lichtenstein
(16 décembre 2014) et la Suisse (30 janvier 2015) en ratifiant le TCA.
39 Voir « United States Conventional Arms Transfer Policies »,
US Presidential Policy Directive/PPD-27, 15 January 2014.
40 Voir Commission du droit international (CDI), Projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, Nations Unies, 2005, art. 16
(http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fwrongfulacts.pdf). Dans leurs observations
et commentaires sur l’article 16 à l’intention de la CDI, certains États interprètent
le critère de la connaissance comme un critère de connaissance effective ou
d’intention, alors que d’autres appliquent un critère de connaissance présumée,
c’est-à-dire que l’État incriminé « a connaissance ou devrait avoir connaissance »
des circonstances de l’acte illicite. Voir CDI, « Responsabilité des États.
Commentaires et observations reçus des gouvernements », cinquante-troisième
session, document des Nations Unies A/CN.4/515 et Add. 1–3, 19 mars 2001.
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effectivement à ces fins41. En d’autres termes, le degré de
connaissance requis pour interdire un transfert au titre de
l’article 6 (3) n’est pas la certitude absolue.
L’article 6 (3) du TCA vise à ce que les États parties
préviennent la commission de crimes graves tels que le
génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de
guerre en refusant de fournir des armes qui serviraient à
de telles fins. À cet égard, le seuil de connaissance établi
pour l’obligation de droit coutumier incombant aux États
de prévenir le crime de génocide est applicable pour
l’interprétation de l’article 6 (3). La Cour internationale de
Justice (CIJ) a estimé qu’un État pouvait être considéré
comme ayant violé son obligation de prévenir le génocide
« même s’il n’avait pas acquis la certitude, au moment où
il aurait dû agir mais s’en est abstenu, qu’un génocide
était sur le point, ou en train, d’être commis : il suffit, pour
que la responsabilité d’un État soit engagée, qu’il ait eu
connaissance, ou eût dû normalement avoir connaissance,
de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes
de génocide42 ». Les États parties au TCA devraient tenir
compte de cette interprétation lors de la mise en œuvre de
l’article 6 (3), tout au moins en ce qui concerne le génocide.
Ils devraient d’ailleurs aussi le faire pour tous les autres

41 On peut établir un parallèle avec le Guide d’utilisation de la position commune
2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle
des exportations de technologie et d’équipements militaires (COARM 172 CFSP/
PESC 393, 20 juillet 2015), où il est noté que la formulation anglaise « might be
used » [nuance non rendue dans la version française] à l’article 2, critère 2. a)
de la Position commune implique une charge de la preuve « moindre que s’il
fallait démontrer un risque manifeste que la technologie ou les équipements
militaires serviront bien [will be used] à la répression interne » (italique
ajouté). Le critère 2. a) et c) exige des États membres de l’UE qu’ils « refusent
l’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que la technologie
ou les équipements militaires dont l’exportation est envisagée servent
à la répression interne » ou « à commettre des violations graves du droit
humanitaire international ».
42 CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
arrêt du 26 février 2007, par. 432 (italique ajouté dans la citation). En articulant
ce critère applicable à l’obligation de prévenir le génocide au titre de l’article
premier de la Convention sur le crime de génocide, la CIJ a établi une
distinction avec la complicité dans le génocide. Elle a interprété cette dernière
à la lumière de l’article 16 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État,
qui énonce un critère d’établissement de la preuve plus élevé, analogue à
la « connaissance effective » (ibid. par. 420). Elle a en outre déclaré que
l’obligation de prévenir le génocide était une obligation de comportement
et non de résultat, comparable à la notion de « due diligence » (ibid. par. 430).
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crimes énumérés, aux fins de la réalisation du but humanitaire et des principes du Traité, notamment du principe
consistant à faire respecter le DIH.
Pour résumer, le CICR estime qu’un État partie doit refuser
un transfert au titre de l’article 6 (3) s’il a des raisons
sérieuses de croire, en se fondant sur les informations qu’il
possède ou qui lui sont raisonnablement accessibles, que
les armes serviront à commettre un génocide, des crimes
contre l’humanité ou des crimes de guerre.

En donnant au terme « connaissance » son sens ordinaire dans le contexte de
l’article 6 (3) et à la lumière de l’objet du Traité, à savoir instituer les normes communes
les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international des
armes en vue de réduire la souffrance humaine,
¼
le CICR recommande que le terme « connaissance » figurant à l’article 6 (3) soit
interprété objectivement comme comprenant ce qu’un État partie peut normalement être censé savoir, en se fondant sur les informations qu’il possède ou qui
lui sont raisonnablement accessibles.

• Actes relevant du génocide et des crimes contre l’humanité
Génocide et crimes contre l’humanité peuvent être commis
en temps de paix comme en temps de conflit armé. Les
deux crimes sont interdits par le droit inter national
coutumier.
Le crime de génocide est défini à l’article II de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
de 1948 comme l’un quelconque des actes énumérés43,
« commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».

43 Les actes qui constitueraient un crime de génocide au sens de l’article II
de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
comprennent, notamment, le meurtre de membres du groupe, une atteinte
grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, et la
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
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On entend par « crimes contre l’humanité » l’un quelconque
de plusieurs actes, notamment : meurtre, extermination,
réduction en esclavage, déportation, emprisonnement,
torture, viol et autres formes de violence sexuelle, persécution et disparition forcée, entre autres actes inhumains,
commis intentionnellement dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique lancée contre une population
civile. Cette définition figure, avec quelques légères différences, dans divers instruments internationaux, notamment
les statuts des tribunaux pénaux internationaux44.
• Actes relevant des crimes de guerre
Les crimes de guerre sont des violations graves du DIH qui
engagent la responsabilité pénale individuelle et dont les
États ont l’obligation de poursuivre et de punir les auteurs,
que ce soit en vertu du droit conventionnel ou coutumier.
Les violations du DIH sont considérées comme graves et
constituent des crimes de guerre si elles mettent en danger
des personnes protégées (telles que des civils, ou des
combattants blessés ou capturés) ou des biens protégés (tels
que des bâtiments ou des infrastructures civils), ou si elles
enfreignent d’une autre manière des valeurs importantes.
La majorité des crimes de guerre engendrent des morts, des
blessés, des destructions ou des prises illégales de biens45.
L’article 6 (3) du TCA mentionne trois catégories de crimes
de guerre : les « violations graves des Conventions de
Genève de 1949, [les] attaques dirigées contre des civils ou
des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou [les]
autres crimes de guerre tels que définis par des accords
internationaux auxquels [l’État] est partie ». Cette dernière
catégorie indique que la gamme des crimes de guerre visés

44 Voir, par exemple, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut
de la CPI) (2002), article 7 ; le Statut du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie (TPIY) (1993), article 5 ; et le Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda (1994), article 3.
45 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, op. cit. note 16 supra, règle 156. Une liste
des crimes de guerre définis par le droit conventionnel et le droit coutumier
figure à l’annexe III de la publication du CICR Décisions en matière de transferts
d’armes – Application de critères fondés sur le droit international humanitaire
et le droit international des droits de l’homme. Guide pratique, 2e édition, 2017.
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par l’article 6 (3) varie en fonction des traités auxquels l’État
exportateur est partie.
Les violations graves des Conventions de Genève de 1949
sont certains actes expressément désignés comme
constituant des « infractions graves » dans chacune des
quatre Conventions de Genève, et dont un État est tenu
de poursuivre et de punir les auteurs, quels que soient leur
nationalité et le lieu où l’acte a été commis46. Il s’agit d’actes
commis dans des conflits armés internationaux contre des
personnes ou des biens protégés par la Convention de
Genève pertinente, notamment les blessés et malades, les
prisonniers de guerre ou la population civile dans un territoire occupé47. Les infractions graves aux Conventions de
Genève sont considérées comme des crimes de guerre48.
Les attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère
civil et protégés comme tels sont des violations graves du
droit international humanitaire coutumier, qu’elles soient
commises dans des conflits armés internationaux ou non
internationaux. Elles sont également considérées comme
des crimes de guerre49. L’expression « comme tels » vise à
souligner que les civils sont protégés contre les attaques
aussi longtemps qu’ils ne participent pas directement aux
hostilités.
Selon les circonstances, les attaques indiscriminées, les
attaques disproportionnées ou les attaques pour lesquelles
sont employées des armes frappant sans discrimination

46 Chacune des quatre Conventions de Genève de 1949 (aux articles 49, 50, 129
et 146 respectivement) fait obligation à chaque Haute Partie contractante de
réprimer pénalement les infractions graves et de prévoir des sanctions pénales
effectives pour leurs auteurs, ainsi que d’exercer sa compétence universelle
à l’égard des auteurs de violations.
47 Les actes constituant des infractions graves sont énumérés dans les articles 50,
51, 130 et 147, respectivement, des quatre Conventions de Genève de 1949, et
comprennent l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains,
et la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
48 Ceci est expressément établi à l’article 85.5 du Protocole I additionnel aux
Conventions de Genève, et se retrouve dans les définitions des crimes de
guerre figurant dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux. Selon
l’article 8.2.a) du Statut de la CPI, par exemple, on entend par « crimes de guerre »,
entre autres, les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949.
49 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, op. cit. note 16 supra, règle 156.
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pourraient être qualifiées d’ « attaques dirigées contre des
civils ou des biens de caractère civil et protégés comme
tels » au sens de l’article 6 (3). Cette affirmation se fonde sur
l’interprétation du TPIY, qui a déclaré que de telles attaques
« [pouvaient] laisser supposer » qu’elles étaient dirigées
directement contre des civils, mais que cette appréciation
se ferait au cas par cas50.
L’énoncé « d’autres crimes de guerre tels que définis par les
accords internationaux auxquels il est partie » fait référence à
des actes expressément désignés comme étant des crimes
de guerre dans les traités pertinents, ainsi qu’à des actes
définis par les traités de DIH comme des violations graves
qui engagent la responsabilité pénale individuelle et dont
les États parties à ces traités ont l’obligation de poursuivre et
de punir les auteurs. Les accords internationaux concernés
sont notamment les suivants :
• le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, qui
s’applique aux conflits armés internationaux. Le Protocole
désigne certains actes comme constituant des « infractions graves » et les qualifie expressément de crimes de
guerre. Il fait obligation aux États parties de poursuivre et
punir les auteurs de ces infractions graves51 ;
• le Statut de la CPI, qui fournit une longue liste de crimes
de guerre à l’égard desquels la Cour a compétence 52.
Outre les infractions graves aux Conventions de Genève et
au Protocole additionnel I mentionnées ci-dessus, le
Statut de la CPI inclut dans sa définition des crimes de
guerre des actes désignés comme constituant des « violations graves des lois et coutumes » applicables aux conflits
armés internationaux et non internationaux respectivement, ainsi que les violations graves de l’article 3
commun aux quatre Conventions de Genève, qui
s’applique dans les conflits armés non internationaux ;
• le Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé, qui liste cinq « violations graves » pour lesquelles il
50 Voir TPIY, Le Procureur c/ Stanislav Galić, Chambre d’appel, IT-98-29-A,
30 novembre 2006, par. 132–133.
51 Voir les articles 11 et 85 du Protocole additionnel I de 1977.
52 Voir l’article 8 du Statut de la CPI.
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établit la possibilité d’une responsabilité pénale individuelle et dont chaque État partie est tenu de poursuivre
et de punir les auteurs.
Plusieurs États ont déclaré qu’à leur sens, le TCA interdisait tous les transferts d’armes qui pourraient servir à
commettre un large éventail de crimes de guerre dans tous
types de conflits armés53. De plus, un certain nombre d’États
parties ont déclaré, en ratifiant le Traité, que l’éventail des
crimes de guerre visée à l’article 6 (3) englobait les actes
commis dans le cadre de conflits armés internationaux et
non internationaux, notamment les violations graves de
l’article 3 commun, ainsi que les crimes de guerre « tels
que décrits dans la Convention IV de La Haye de 1907 et
son Règlement » et dans les deux Protocoles additionnels
de 1977, entre autres accords internationaux54. Dans la
pratique, la plupart des États qui ont institué des sanctions
pénales pour les crimes de guerre appliquent leur législation pénale aux actes qui constituent des violations
graves de l’article 3 commun et du DIH coutumier. Il
semblerait donc pratique et logique pour un État partie
au TCA d’appliquer l’interdiction de transfert établie par
l’article 6 (3) à un large éventail de crimes de guerre dans
tous types de conflits armés.
Il est important de rappeler qu’outre l’interdiction de
transfert visée à l’article 6 (3) du TCA, chaque État a l’obligation de veiller au respect du DIH dans ses décisions
concernant des transferts d’armes 55 . C’est là un des
principes essentiels dont un État doit tenir compte lors de
la mise en œuvre du Traité. Cette obligation lui impose,
entre autres, de s’abstenir de transférer des armes à une
partie à un conflit armé s’il existe un risque substantiel
53 Voir la déclaration conjointe lue par le Mexique au nom de 98 États après
l’adoption du TCA par l’Assemblée générale des Nations Unies à la 71e séance
plénière de sa soixante-septième session, tenue le 2 avril 2013, document
des Nations Unies A/67/PV.71, p. 22.
54 Voir les déclarations interprétatives formulées lors de la ratification par
la Nouvelle-Zélande (2 septembre 2014), le Lichtenstein (16 décembre 2014)
et la Suisse (30 janvier 2015).
55 Comme cela est expliqué plus haut, dans la section 2.3, cette obligation
découle de l’article premier commun aux Conventions de Genève et du droit
international humanitaire coutumier.
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ou manifeste que le destinataire utilise les armes pour
commettre des violations du DIH. L’État est tenu d’évaluer
le risque de commission de tous les types de violations
graves et pas seulement des trois catégories de crimes
de guerre énumérées à l’article 6 (3). Pour s’acquitter
pleinement de ses obligations au regard du droit international, un État partie au TCA devrait donc veiller à ce que
les interdictions de transfert appliquées par son régime de
contrôle national couvrent un large éventail de crimes de
guerre, y compris les violations graves du DIH coutumier
applicable dans toutes les situations de conflit armé.

Pour que l’article 6 (3) contribue effectivement à la réalisation du but humanitaire
du TCA et permette de prévenir efficacement les types de crimes de guerre qui sont
généralement commis avec des armes, il est essentiel que les États parties applique
cette disposition à un large éventail de crimes de guerre tant dans les conflits armés
internationaux que non internationaux.
¼
Le CICR recommande que chaque État partie fasse porter sur un large éventail
de crimes de guerre la législation qu’il adopte pour mettre en œuvre l’interdiction
de transfert établie par l’article 6 (3), en tenant compte aussi de son obligation
expresse de faire respecter le droit international humanitaire.

3.2.2 Évaluation des demandes d’exportation –
Article 7
Si une exportation projetée d’armes, de munitions ou de
pièces et composants n’est pas interdite par l’article 6 du
TCA, l’État partie exportateur est tenu d’évaluer aussi, au
titre de l’article 7, le risque que cette exportation d’armes
ou de biens « [puisse] servir à commettre » une violation
grave du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, ou d’autres crimes, « ou à
en faciliter la commission ».
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En particulier, l’article 7 (1) fait obligation à chaque État
partie d’évaluer « de manière objective et non discriminatoire, […] si l’exportation de ces armes ou biens :
• […] « contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la
sécurité ; »
• […] « pourrait servir à […] commettre une violation
grave du droit inter national humanitaire », « une
violation grave du droit international des droits de
l’homme », « ou un acte constitutif d’infraction au regard
de conventions et protocoles internationaux relatifs à la
criminalité transnationale organisée auxquels l’État exportateur est Partie », « ou à en faciliter la commission ».
Le libellé de l’article 7 (1) établit, pour l’évaluation du risque,
un seuil plus bas que celui qu’établit l’article 6 (3), puisqu’il
suffit, selon le terme utilisé dans la version anglaise, qu’il
existe la possibilité (« potential ») que les armes ou biens
concernés « servent » non seulement à commettre une
violation, mais aussi à la « faciliter ».
Comme cela est expliqué dans la section 3.2.1, les violations graves du DIH sont celles qui mettent en danger
des personnes protégées telles que des civils, ou des
combattants blessés ou capturés) ou des biens protégés
(tels que des habitations ou infrastructures civiles), ou (qui
enfreignent d’une autre manière des valeurs importantes.
Quant aux violations graves du droit inter national des
droits de l’homme, si aucun traité ne les définit, les États
et les organismes internationaux des droits de l’homme
les interprètent souvent comme comprenant diverses
violations définies par leur nature et leurs effets – telles
que l’arrestation et la détention arbitraires, l’usage excessif
de la force par les responsables de l’application des lois,
le viol et autres violences sexuelles, la torture et les autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants et les exécutions extrajudiciaires et sommaires, entre autres violations
du droit à la vie. Les adjectifs « graves », « flagrantes » ou
« majeures » (en anglais « serious », « grave », « gross »,
« flagrant » ou « major ») sont souvent utilisés de manière

COMPRENDRE LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

interchangeable pour qualifier les violations – lesquelles
ne doivent pas nécessairement être systématiques ou
nombreuses pour être qualifiées de « graves »56.
Lors de son évaluation, l’État partie exportateur doit, en
vertu de l’article 7 (4), tenir compte du « risque » que les
armes ou biens concernés « 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 ». Cette exigence constitue encore
une avancée importante que l’on doit au TCA, car c’est la
première fois qu’un traité lie les décisions de transfert
d’armes au risque de violence fondée sur le sexe57.
De plus, l’article 11 (2) du TCA dispose qu’un État partie
exportateur devra évaluer « le risque de détournement
des armes exportées ». Comme cela est expliqué plus bas,
dans la section 3.4, si le Traité ne définit pas le « détournement », ce dernier doit être compris comme le transfert
d’armes à des destinataires non autorisés, y compris le
détournement vers le marché illicite. Les objectifs des
articles 11 et 7 sont interdépendants en ce qu’il s’agit de
prévenir le détournement d’armes vers des utilisateurs
finaux qui risquent de commettre ou de faciliter les
violations graves énumérées à l’article 7. Si l’évaluation
requise par l’article 11 (2) ne fait référence qu’aux « armes
classiques » sans mentionner les munitions ni les pièces
et composants, il semblerait difficilement envisageable
pour un État partie d’exclure les munitions et les pièces et
composants de son évaluation du risque de détournement
alors qu’il doit soumettre ces mêmes biens à l’évaluation
des risques visée à l’article 7.
56 Voir Conseil de l’Union européenne, texte actualisé du Guide d’utilisation
de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (op. cit. note 41 supra), p. 46.
Voir aussi T. Karimova, What amounts to a serious violation of human rights
law ?, Academy Briefing No. 6, Geneva Academy, August 2014.
57 Dans les déclarations qu’ils ont faites après l’adoption du TCA par l’Assemblée
générale des Nations Unies, aux 71e et 72e séances plénières de sa soixanteseptième session, tenue le 2 avril 2013, plusieurs États se sont félicités du fait
que le risque de violence fondée sur le sexe et de violence contre les femmes
et les enfants figurait parmi les critères d’évaluation des demandes d’exportation
établis par le Traité. Voir, par exemple, chacune des déclarations faites par
l’Islande, l’Italie et la Norvège, document des Nations Unies A/67/PV.72. Voir
aussi le document des Nations Unies A/67/PV.71.
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Lorsqu’il procède à l’évaluation de l’exportation d’armes
ou de biens projetée, l’État partie exportateur peut, en
vertu de l’article 8 (1) du Traité, demander à l’État partie
importateur les informations pertinentes, y compris la
communication des « certificats d’utilisateur final ou d’utilisation finale », que l’État partie importateur est tenu de
fournir conformément à sa législation nationale.
Dans le cadre de l’évaluation des risques, l’État exportateur
devra aussi examiner la possibilité de prendre certaines
mesures pour atténuer les risques de voir se produire
les conséquences néfastes mentionnées plus haut,
notamment le risque de détournement. Les articles 7 (2)
et 11 (2) mentionnent en particulier des « mesures de
confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d’un
commun accord par les États exportateurs et importateurs ». Ces mesures conjointes peuvent être considérées
comme faisant partie de l’ensemble de la coopération et de
l’assistance internationales que les États se doivent mutuellement selon les dispositions des articles 15 et 16 du Traité.
L’État partie doit refuser l’exportation si, à l’issue de
l’évaluation, il détermine qu’il existe un « risque prépondérant » de réalisation de l’une quelconque des
conséquences négatives mentionnées plus haut.
Ceci semblerait suggérer une pondération des intérêts
énumérés à l’article 7. Plusieurs États parties ont déclaré,
en ratifiant le Traité, qu’ils interpréteraient le qualificatif
« prépondérant » comme signifiant « substantiel » ou
« manifeste »58, tandis que d’autres ont déclaré qu’à leur
sens, il y aurait un « risque prépondérant » lorsqu’une des
conséquences négatives visées dans la disposition aurait
plus de chances de se produire que de ne pas se produire,
même après prise en considération des mesures d’atténuation des risques59. De l’avis du CICR, ces interprétations
sont compatibles avec l’objet du TCA et son but consistant
à réduire la souffrance humaine, ainsi qu’avec l’obligation
58 Voir par exemple la déclaration interprétative faite par la Nouvelle-Zélande
lors de sa ratification du Traité (2 septembre 2014).
59 Voir les déclarations interprétatives faites, lors de leur ratification du Traité,
par le Lichtenstein (16 décembre 2014) et la Suisse (30 janvier 2015).
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incombant aux États de faire respecter le droit international
humanitaire – un principe essentiel dont les États doivent
tenir compte lorsqu’ils mettent en œuvre le Traité60. Elles
seraient également conformes aux normes appliquées en
vertu des instruments régionaux régissant les transferts
d’armes61, que les États parties à ces instruments devraient
aussi prendre en considération lorsqu’ils mettent en œuvre
l’article 7.
Le CICR a proposé une série d’indicateurs que les États
devraient prendre en compte dans leur évaluation des
risques aux fins de décisions de transfert d’armes. Il s’agit,
entre autres facteurs : des antécédents et du comportement présent du destinataire en matière de respect du
DIH et des droits de l’homme et d’adoption de mesures
visant à prévenir ou à faire cesser des violations, y compris
en punissant les responsables ; des engagements formels
pris par le destinataire de respecter le DIH et les droits
de l’homme, et des mesures qu’il a prises pour intégrer
ces engagements dans sa législation, sa réglementation,
sa doctrine et la formation de ses forces armées et de
sécurité et d’autres agents ; et de la question de savoir s’il
a pris les mesures juridiques, judiciaires et administratives
nécessaires pour réprimer les violations graves du DIH et
du droit inter national des droits de l’homme62. Comme
l’État partie exportateur est également tenu, en vertu de
l’article 11 (2), d’évaluer le risque de détournement des
armes exportées, l’évaluation de la demande d’exportation
60 En ce qui concerne l’obligation de faire respecter le droit international
humanitaire à l’égard des transferts d’armes, et à titre d’orientation pour
l’interprétation et la mise en œuvre du TCA, voir les sections 2.3 et 2.4.
61 Contrairement à l’article 7 du TCA, aucun des instruments et lignes directrices
de niveau régional mentionnés dans la section 2.3 n’applique la notion de
« risque prépondérant ». Ils font référence à un « risque manifeste » que les armes
« puissent » servir à commettre certaines violations, au fait que les armes soient
« susceptibles » de servir à de telles fins, ou au fait que les armes « serviront
probablement » à de telles fins.
62 Voir CICR, Décisions en matière de transferts d’armes – Application de critères fondés
sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.
Guide pratique, 2e édition, 2017. Des indicateurs similaires figurent dans le Guide
d’utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’UE. Selon la
Position commune du Conseil et son guide d’utilisation, un « facteur important »
pour l’évaluation du risque de « violations graves des droits de l’homme »
au regard du deuxième critère est le fait que les organismes compétents des
Nations Unies, de l’UE ou du Conseil de l’Europe aient constaté de graves
violations des droits de l’homme dans le pays destinataire.
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doit également déterminer si le destinataire dispose
d’un solide régime de contrôle national comprenant des
mesures de prévention du détournement, telles qu’une
gestion appropriée des stocks, des mesures efficaces de
contrôle des exportations et de contrôle aux frontières, et
des sanctions administratives et pénales pour les violations
relevant du détournement63.
S’agissant de la possibilité que les armes ou biens concernés
contribuent à la paix et à la sécurité, on voit mal, de l’avis du
CICR, comment les armes exportées pourraient apporter
une telle contribution dans les cas où il existe un risque
manifeste qu’elles puissent servir à commettre ou faciliter
des violations graves du DIH ou du droit inter national
des droits de l’homme. Un tel résultat compromettrait
gravement l’objet humanitaire du TCA. À cet égard, les buts
du Traité consistant à réduire la souffrance humaine et à
contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales
et régionales, doivent être considérés comme interdépendants et se renforçant mutuellement64.
Quant aux mesures d’atténuation des risques, il convient de
les soupeser soigneusement pour déterminer ce qui est
réalisable en pratique, compte tenu des circonstances, pour
contrer le risque de violations. Elles peuvent constituer un
outil efficace si elles sont opportunes, énergiques et fiables,
et aussi longtemps que l’exportateur et l’importateur ont la
capacité de les mettre effectivement en œuvre et le font de
bonne foi. Une mesure d’atténuation des risques pourrait
être par exemple que l’État exportateur dispense aux forces
armées et de sécurité du destinataire une formation en
DIH et droit des droits de l’homme. Le CICR encourage
ce type de formation quoi qu’il en soit65. Cependant, la
capacité de la formation à atténuer efficacement le risque
63 Voir, pour plus de détails, la section 3.4.
64 Voir l’article premier du TCA. Voir aussi le préambule du Traité, qui rappelle que
« la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme sont interdépendants
et se renforcent mutuellement ».
65 Il convient de noter que les États destinataires et les parties à des conflits
armés sont en tout cas tenus d’assurer une instruction en droit international
humanitaire à leurs propres forces armées, en vertu de l’article 83 du Protocole
additionnel I et du droit international humanitaire coutumier applicable tant
dans les conflits armés internationaux que non internationaux.
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de violations dépendra des circonstances, notamment du
laps de temps entre la formation et ses effets concrets. Les
mesures d’atténuation peuvent être également des vérifications effectuées après livraison par l’État exportateur, des
mesures de prévention du détournement telles que des
certificats d’utilisateur final confirmant que le destinataire
ne transférera pas à son tour les armes à une tierce partie,
et des programmes de renforcement des capacités, visant
par exemple à améliorer la sécurité physique et la gestion
des stocks d’armes du destinataire. En ce qui concerne les
diverses assurances que peut fournir le destinataire des
armes, elles devraient être examinées en regard de ses
politiques et pratiques et, en tout état de cause, elles ne
remplacent pas l’obligation qu’a l’État exportateur, en vertu
de l’article 7, de procéder à une évaluation rigoureuse de
l’exportation d’armes ou de biens connexes qui est prévue.
Enfin, même après avoir autorisé une exportation à
l’issue de l’évaluation des risques, chaque État partie est
« encouragé », dans l’article 7 (7), à réexaminer son autorisation s’il « obtient de nouvelles informations pertinentes ».
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Pour contribuer à la réalisation du but humanitaire du TCA, l’article 7 devrait être
interprété et appliqué de telle manière à prévenir efficacement les violations graves
du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,
la violence sexiste ou les actes de violence graves contre des femmes et des enfants.
À cette fin, le CICR formule la recommandation suivante : lors de l’évaluation du
risque que les armes ou les biens connexes dont l’exportation est prévue puissent
servir à commettre ou à faciliter des actes ayant les conséquences négatives
susmentionnées, l’État partie exportateur devrait :
¼
examiner attentivement les antécédents du destinataire en matière de respect
du DIH et des droits de l’homme, la mesure dans laquelle il instruit et forme ses
forces armées et de sécurité à veiller à ce respect, la mesure dans laquelle il tient
effectivement les auteurs de violations responsables de leurs actes, la façon dont
il intègre ses obligations au regard du DIH et du droit international des droits
de l’homme dans sa législation , sa doctrine militaire et la formation dispensée
à ses forces, ainsi que ses mesures de prévention du détournement, entre autres
facteurs précisés dans le guide pratique du CICR Décisions en matière de transferts
d’armes ;
¼
examiner soigneusement les mesures d’atténuation des risques prévues en
tenant compte des circonstances et par rapport aux politiques et pratiques du
destinataire, et, avant de prendre de telles mesures, s’assurer qu’elles sont
opportunes, énergiques et concrètes, et que lui-même et le destinataire ont tous
deux la capacité de les appliquer effectivement ;
¼
refuser l’exportation d’armes et de biens connexes lorsque la probabilité que
l’une des violations graves ou autres conséquences négatives se produise est
plus grande que la probabilité inverse, ou lorsqu’il existe un risque manifeste ou
substantiel de voir se produire de telles conséquences ;
¼
même après avoir autorisé une exportation, suivre en permanence la situation
et annuler l’autorisation si de nouvelles informations indiquent un risque manifeste
ou substantiel que l’une des conséquences négatives se produise ;
¼
intégrer dans le processus d’évaluation des demandes d’exportation visé à
l’article 7 l’évaluation du risque de détournement requise par l’article 11 (2), et
ne pas l’appliquer aux seules armes classiques mais aussi aux munitions et aux
pièces et composants.
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3.4 Prévenir le détournement – Article 11
L’un des objectifs du TCA énoncés à l’article premier
est : « prévenir et éliminer le commerce illicite d’armes
classiques et empêcher le détournement de ces armes ».
Le Traité ne définit pas le « détournement », non plus qu’il
n’existe de définition inter nationalement reconnue de
ce terme, bien que plusieurs instruments internationaux
disposent que des mesures doivent être prises afin de
prévenir le détournement d’armes classiques70. Le terme
est généralement compris comme le transfert d’armes à
des utilisateurs finaux non autorisés ou en vue d’utilisations
finales non autorisées, y compris, mais pas uniquement, le
détournement vers le marché illicite71.

70 Voir le Protocole de 2001 sur les armes à feu, article 11, et la Position commune
de l’UE de 2008 sur les exportations de technologie et d’équipements
militaires, article 2, septième critère. Voir aussi le Programme d’action des
Nations Unies sur les armes légères, partie II, par. 2 et 11.
71 Voir The Arms Trade Treaty (2013), op. cit. note 69 supra, p. 33. Selon la Small
Arms Survey, « [L]e terme “détournement” désigne une rupture dans la chaîne
de contrôle des transferts qui fait que, soit avant soit après leur arrivée à
la destination prévue, les armes exportées sont transférées à des utilisateurs
finaux non autorisés ou utilisées en violation des engagements pris par les
utilisateurs finaux avant l’exportation » [traduction CICR]. Small Arms Survey
2008 : Risk and Resilience, Cambridge University Press, 2008, p. 156.
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Le détournement constitue un problème humanitaire
lorsqu’il existe un risque que les destinataires non autorisés
utilisent les armes pour commettre des violations graves
du DIH ou du droit international des droits de l’homme.
De plus, le détournement d’armes vers le marché illicite
entretient la disponibilité généralisée et incontrôlée ainsi
que l’usage abusif des armes.
Le détournement peut se produire dans le pays d’origine
depuis le point d’embarquement (exportation), au cours du
transport vers le destinataire autorisé (transit ou transbordement), et au point de livraison ou peu après la livraison
(importation). Le TCA reconnaît donc que la responsabilité
de prévenir le détournement d’armes classiques incombe
à tous les États de la juridiction desquels relève la chaîne de
transfert des armes, que ce soit au stade de l’exportation,
de l’importation, du transit ou transbordement ou du
courtage. L’article 11 (1) du Traité exige inconditionnellement de chacun de ces États parties qu’il prenne des
mesures pour prévenir les détournements d’armes.
Comme cela est expliqué dans la section 3.2.2, l’article 11 (2)
dispose que les États parties exportateurs doivent évaluer
le risque de détournement de chaque exportation d’armes
et envisager l’adoption de mesures d’atténuation des
risques. Cette évaluation doit être effectuée dans le cadre
du régime de contrôle national de l’État partie, et devrait
logiquement faire partie de la procédure d’évaluation des
exportations visée à l’article 7. Un contrôle efficace des
exportations d’armes est un moyen essentiel de prévenir
leur détournement. Dans certains cas, le risque de détournement peut être trop grand pour que l’exportation soit
autorisée72.
En ce qui concerne les États parties engagés dans d’autres
formes de transfert d’armes, l’article 11 ne précise pas
quelles mesures ils devraient prendre pour prévenir les

72 Comme le laisse entendre la deuxième phrase de l’article 11(2). Des exemples
d’indicateurs de risque de détournement et de mesures de prévention du
détournement sont donnés dans la section 3.2.2.
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détournements, laissant à chacun le soin d’en décider. Pour
les États parties importateurs en particulier, les mesures
de prévention incluraient une gestion et une sécurité
rigoureuses de leurs stocks d’armes – à savoir notamment
des mesures physiques de sécurité, le contrôle de l’accès
aux stocks, l’inventaire et la tenue des registres réguliers
et exhaustifs, et la formation du personnel – ainsi qu’un
cadre législatif efficace régissant les enquêtes et sanctions
pour vol, corruption et autres infractions liées au détournement73. Ils peuvent aussi prendre d’autres dispositions
essentielles en matière de prévention du détournement
dans le cadre de leur régime de contrôle national, telles
que la communication de certificats d’utilisateur final et
d’utilisation finale, le renforcement des patrouilles et des
contrôles aux frontières, et de solides contrôles des exportations. La mise en place d’un système visant à réglementer
le transit et le transbordement des armes est également
une mesure que peut prendre un État partie pour prévenir
les détournements.
Pour être efficaces, nombre de ces mesures de prévention
du détournement dépendent d’une étroite coopération
et d’un bon échange d’informations entre tous les États
qui font partie de la chaîne de transfert des armes – fait
reconnu par l’article 11 (3), qui leur prescrit de coopérer et
d’échanger des informations « si nécessaire et possible ».
L’article 11 (5) propose une liste non exhaustive des informations que les États parties sont encouragés à s’échanger
afin d’améliorer la compréhension et la prévention du
détournement d’armes, notamment des informations sur
les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les
sources d’approvisionnement illicite et les méthodes de
dissimulation.
Si un État partie détecte un détournement d’armes transférées, l’article 11 (4) dispose qu’il devra « [prendre] les
mesures qui s’imposent », par exemple l’ouverture d’une
enquête et la répression de l’infraction.
73 Voir le Programme d’action des Nations Unies sur les armes légères, partie II,
par. 17.
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Si l’article 11 n’oblige pas les États parties à prendre des
mesures pour prévenir le détournement de munitions ou
de pièces et composants, et ne mentionne que les « armes
classiques visées par l’article 2 (1) », le CICR a toutefois
recommandé, dans la section 3.1.1 , que chaque État
partie applique les mêmes mesures de prévention du
détournement au transfert des munitions et des pièces
et composants qu’au transfert des armes classiques
elles-mêmes.

Il est indispensable de prévenir le détournement des transferts d’armes autorisés
si l’on veut que le TCA soit efficace et que ses objectifs humanitaires soient réalisés.
À cette fin, le CICR recommande que chaque État partie :
¼ adopte et fasse effectivement appliquer des mesures visant à ce que les armes,
munitions et pièces et composants transférés sous sa juridiction atteignent tous
le destinataire autorisé et restent entre ses mains, y compris des dispositions
législatives permettant d’enquêter efficacement sur les violations et de les
sanctionner ;
¼ prenne les mesures nécessaires pour prévenir efficacement le détournement
d’armes transférées, notamment une gestion et une sécurité rigoureuses des
stocks d’armes détenus sur son territoire, la fourniture de certificats d’utilisateur
final et d’utilisation finale pour les armes et biens importés, le renforcement des
patrouilles et contrôles aux frontières, et une réglementation efficace du transit
et du transbordement des armes et des biens connexes ;
¼ partage avec les autres États les informations pertinentes relatives aux risques
de détournement d’armes et de biens, et coopère avec les autres États pour la
mise en œuvre de mesures de prévention du détournement ;
¼ applique aux munitions et aux pièces et composants les mêmes mesures de
prévention du détournement qu’aux armes classiques.
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but de partager les expériences, les difficultés et les meilleures pratiques concernant l’application
2%2/-2%3%-,241%3 4/*,,3%-,*? 1-%2%+-," 1,233213%2DKE % 
d’établir un Groupe de travail   sur l’application efficace du Traité (WGETI) régi par les
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?
31%31, 3%**20423%-,22/ %"%042%,3%"% 2/1*,3,304-+%,2
(sujets) prioritaires pour faire progresser l’application du Traité ; et 

?
identifier les domaines prioritaires pour l’application du Traité, qui, sur validation de
la CEP, seront utilisés pour fonder les décisions d’assistance à l’application du Traité,
par ex. dans le cadre du Fonds d’affectation volontaire du TCA. 

K?
-," 1,,-431-/3 **,316%*2-4*%#,,3*224(3231%31,/1%-1%3 
dans les discussions du Groupe de travail dans la période menant à la CEP4 et définis dans l’annexe B
41//-132-/1 2%,32?-+/35+,33,4*-+/*7%3 *’application du Traité et du
"%3 04 **C%23 4, ,31/1%2  *-,#4 $*%,= * K  +,  4 1-4/  316%* 
redéfinir l’ordre de priorité des sujets à traiter en tenant compte des suggestions émises dans les
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      e des armes participant au transfert d’armes classiques ont
l’obligation légale de prendre des mesures pour prévenir le détournement de celles*  +  --&
   -,' Le présent document dresse une liste non exhaustive d’options et les États peuvent
choisir de s’en inspirer, s’ils les jugent pertinentes, utiles et faisables&    
 &         !  
'
    ées à partir l’un large éventail de sources, y compris à partir des
   ( liste d’éventuels documents de référence sur le détournement ) 
         '     
           !  '   * &
              
l’application des directives ou des obligations auxquels elles se réfèrent. Les mesures n’ont pas pour
   &      !      
  '

*&7"$*($)(*: Avant le transfert/pays d’origine/point d’embarcation
I? Exiger que tout transfert d’armes classiques fasse l’objet d’une autorisation préalable (a13%*ME?

J?  *%212 6*43%-,21%204-$ 1,323-(3%62*% 2431,2"133,,3-+/34
1%204 3-41,+,3D13%*2ODIE3IIDJEE?

K? Exiger des États importateurs qu’ils fournissent aux autorités compétentes des États
7/-133412= 241 +,= *2 -4+,32 //1-/1% 2 D3*2 04 *2 -,3132 -4 -12= *2
certificats internationaux d’importation, les autorisations de transit, les certificats d’utilisation
"%,*DE=3%61224312#1,3%2ED13%*2PDIE3IIDJEE?

L? "4ser d’autoriser l’exportation en cas de détection d’un risque élevé de détournement
D13%*IIDJEE?

M? 1 6-%1*2+241224%6,32*-12*412 6*43%-,2-$ 1,323-(3%6221%2042*% 2
431,2"13>

 3*%1 * * #%3%+%3  3 * 1 %%*%3  de l’ensemble des parties à la transaction, telles que
l’exportateur, les courtiers, les agents maritimes, des transitaires/destinataires
intermédiaires et de l’utilisation finale/utilisateur final indiqué (articleIIDJEE?

 7+%,1 #*+,3*21%2042>

C liés aux modalités d’expédition proposées.

C liés à l’absence de fiabilité éventuelle des contrôles dans le pays importateur et le pays
31,2%3D*2 $ ,3E?

C liés à l’insuffisance des ressources nécessaires à l’application des lois nationales
-,1,,3*31,2"1321+2*22%042?
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liés à l’instabilité politique dans le pays importateur.
qu’un transfert d’armes classiques augmente la probabilité d’un détournement des
avoirs actuels de l’utilisateur final.

Soumettre les demandes d’export3%-,24,7+,%,31+%,%23 1%*-4%,31%,23%343%-,,*=
qui permet d’analyser les risques de détournement, en s’//48,3 241 2 %,"-1+3%-,2
"%*2=2-412%6122D%/*-+3%04=-4,%1=216%21,2%#,+,3=1//-132
des experts de l’ONU, échanges d’informations entre les États).

,%1-4-,24*31222-,, 2,3%-,*2%,3%"%,3 *2/12-,,2/$82%0423
morales qui ont déjà fait l’objet d’une sanction et/ou ont été impliquées dans un trafic
%**%%3?


N? ""3414,7+,//1-"-,%2-4+,32//1-/1% 2D3*204*2-,3132-4-12=*2
certificats internationaux d’importation, les autorisations de transit, les certificats d’utilisation
"%,* DE= 3 %6122 4312 #1,3%2E D13%*2PDIE 3 IIDJEE "-41,%2 /1 *2 332
%+/-133412=,-3++,3>

 L’authentification de la documentation (dont des vérifications visant à identifier des
documents falsifiés ou non authentiques, y compris l’auth,3%"%3%-, 2  /1 6-%
%/*-+3%04-4/1*243-1%3 2,3%-,*22/82%+/-133412,43%*%2,3*/-%,3
-,33 *1 E?


6 1%"%3%-,4-,3,4*-4+,33%-,, 3*%22,3 ** #%3%+%3 3*1 %%*%3 
de l’utilis3%-,"%,*Bl’43%*%2341"%,* *1 DE?

 -41 6%31 3-43 1%204  "*2%"%3%-,= *2 332 %+/-133412 /-411%,3 +331 , /*
2 /1- 412 ,3%-,*2 /-41 *  *%61,   /-41 *2 %,23%343%-,2 /4*%042 3 *2
43%*%23412"%,47?

O? 7%#1*2 3%*224%6,32,2*2D13%*28(1) et 11(2)), nécessaires à l’établ%22+,32
documents à vérifier pour déterminer l’utilisation et l’utilisateur final(e), ainsi que pour étayer
l’évaluation des risques>

* +,3
22,3%*
4*33%"
13%2%+/*%04 2,2*
31,2"13

x

%,231,2" 11

x
x

3%*%23%-,"%,*

x
x

--1-,, 2
x
l’exportateur et de
l’utili2341"%,*=3**204
*,-+=*1%2-,2-%*=
l’adresse, le numéro de
3 * /$-,=3?
description ; 
1 " 1,4-,313=-,
-++,="341-4
numéro d’ordre ; 
04,3%3 3B-46*41?
indication de l’utilisateur

-1-,, 2423%,3%1
%,31+ %%134
23%,3%1"%,*
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%4

final ; 
,##+,3=*2 $ ,3=
04*2%,2,21-,3/2
utilisés à d’autres fins que
**2 *1 2/1
l’utilisateur final et/ou
43%*%2 2/-41/1-4%12
1+2$%+%042=
%-*-#%042=1%-*-#%0423
,4* %12=3?

x

x
-4+,33%-,

x

x

2%#,341=,-+=3%314
23%,3%1B4
représentant de l’utilisateur
final ; 
-1%#%,*-4-/%13%"% 
-,"-1+?

x

x

x
x

13%"%3%-,04*2/1-4%32
21-,3%,23** 2B43%*%2 2,2
les locaux de l’utilisateur
final ; 
-1/-412%,2/3%-,2
241/*?
2%#,341313%"%3%-,/1
*2/-46-%12/4*%24
destinataire/de l’utilisateur
"%,*=/-22%*4,%04+,3
/113%,21/1 2,3,32
 2%#, 24/-46-%1/4*%?
%,3%"%,3B,4+ 1-4,%04
fourni par l’autorité
administrative ; 
-,%3%-,26*%%3 3*
date de délivrance ; 
-+/#,,3*21+2
/,,33-43*41 4
31,2"13

 7/-133%-,B 3-41,+,3



x

,##+,3,/2
1 7/-131B31,2-11=-4
4+-%,22,2,-3%"%3%-,-4
43-1%23%-,/1 **2
43-1%3 2-+/ 3,32
l’État exportateur d’origine

 1%"%3%-,*%61%2-,



x

fourniture d’un certificat de
6 1%"%3%-,*
livraison/preuve d’arrivée


P? Encourager toutes les parties impliquées dans les transferts d’armes classiques (exportateurs,
31,2%3%12B23%,3%12 %,31+ %%12= -413%12= #,32 +1%3%+2= 3 43%*%23412 "%,47E 
s’enregistrer auprès des43-1%3 2,3%-,*2?

Q? Pour les États importateurs, de transit ou de transbordement dans le cas d’un transfert
%,31,3%-,*=//*%041*2+241224%6,32>
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x

x

Exiger une autorisation préalable pour le transit et l’importation des armes classiques sur
*41311%3-%1D13%*QE?
+,1-4"-41,%12-4+,32-,"%1+,304*31,2"13 3 43-1%2 -4%,%04,3
qu’il a fait l’objet d’une objection (articleIIDKEE?


IH? Exiger des conditions particulières à remplir avant toute autorisation d’exportat%-,=3**204>

 La fourniture d’informations relatives au transport avant l’octroi de l’autorisation
d’exportation>+-31,2/-13=,-+431,2/-1341=,3%-,*%3 =%3%, 1%1?

 -1241*2-,%3%-,22/ %"%0421*3%6247%,23**3%-,223-)#D*%4=-,%3%-,2=
+2412#23%-,2/ %"%04232 41%3 E?

 La vérification à travers des inspections physiques de l’adéquation des installations de
23-)#423%,3%1?



 12/3 2 -,%3%-,2 3$,%042  2 41%23%-, 2 1+2 *22%042= 3**2 04 *
+104#2823 +3%043*+%2,/*2823+2+/!$,3*4143%*%23%-,/12
/12-,,2,-,43-1%2 2?



Accords sur les exigences d’élimination spécifiques (par exemple, assujettir la vente de
,-46**2 1+2 * #12 3  /3%3 *%1  * 6 1%"%3%-,  * 23143%-, 2 ,%,2
23-)2E?




II? Inclure des clauses de suspension ou d’annulation non ambiguës et concrètes dans la
formulation de tous les contrats d’armes classiques ou autres documents/accords bilatéraux
/13%,,32?

IJ? Encourager les parties impliquées dans le transfert d’armes classiques à mettre en place des
/1-#1++2 %,31,2  -,"-1+%3  2 -,31.*2 2 7/-133%-,2 , 64  *2 %1 
12/31 * * #%2*3%-, 3 * 1 #*+,33%-, 241 * -,31.* 2 7/-133%-,2 ,3%-,*2= 3 
accroître la sensibilisation et l’atténuation des risques de détournement.

x
2/1-#1++2%,31,2-,"-1+%3 /-411%,3%,*412%2/-2%3%-,2/1+33,347
parties de mener leur propre évaluation des risques, d’établir des1#%2312241*2-/ 13%-,2
commerciales internationales, ainsi que de coopérer et d’échanger des informations avec les
autorités compétentes (par exemple l’établissement régulier de rapports sur les licences
43%*%2 2=*-**-13%-,*-1226%2%32-,"-1+%3 -1#,%2 2/1*2-1#,%2+2/4*%2=
3?E

*&8"$*($)(*: Pendant le transfert/à destination de l’utilisateur final
$'+4$*($)*

I? Assurer une étroite coordination et des échanges d’informations conformément à leu1* #%2*3%-,
,3%-,*= *-1204 /13%,,3 3 "%2*= 6 *2 #-461,+,32 2 332  31,2%3
D13%*IIDKEE?
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J? 7%#1-4,-41#1*,-3%"%3%-,*%61%2-,/13-433331,2%3D31612242 2
1 /3%-, 2%#, 2 /1 *2 216%2 2 -4,2 $1# 2 2 %+/-133%-,2= 4, 13%"%3 
6 1%"%3%-,**%61%2-,=3?ED13%*IIDKEE?

x À noter qu’en cas de livraison par 6-% 1%,,, l’exportateur pourrait être tenu de fournir
4,@ 33233%-, $1#+,3 A/-41-,"%1+1**%61%2-,?

K? Surveiller et protéger les expéditions d’armes classiques, en collaboration avec les acteurs de
l’industrie impliqués (exemple> * 31,2%3%1= * 23%,3%1 %,31+ %%1= *2 31,2/-13412=
etc.) à partir du moment où les armes quittent l’entrepôt du pays exportateur jusqu’à leur
réception par l’utilisateur final indiqué (avec vérification de la livraison), y compris à travers>

 L’accompagnement physique de la cargaison ou une surveillance à%23,/123**%3?

 Des normes de sécurité physique strictes (telles que s’assurer du transport des armes et des
munitions dans des véhicules différents, l’utilisation des systèmes d’alarme sur les véhicules
31,2/-133-,3,4122** 2=%,si que l’inspection physique durant le transit et au
/-%,3*%61%2-,E?

 Le contrôle des cargaisons d’armes et de la documentation par les douaniers de tous les
332%+/*%04 2,2*31,2"13D3327/-133412=31,2%33%+/-133412E?

*&9"$*($)(*: Pendant ou après l’importation/après la livraison

I? 7%#1-4,-41#1*,-3%"%3%-,*%61%2-,/13-4333%+/-13341D31612242 2
 1 /3%-, 2%#, 2 /1 *2 216%2 2 -4,2 $1# 2 2 %+/-133%-,2= 4, 13%"%3 
6 1%"%3%-,**%61%2-,=3?ED13%*2PDIE,IIDKEE?

x À noter qu’en cas de livraison par 6-% 1%,,, l’exportateur pourrait être tenu de fournir
4,@ 33233%-, $1#+,3 A/-41-,"%1+1**%61%2-,?

J? -41*23327/-133412: effectuer des vérifications après livraison pour s’assurer du respect
des conditions d’utilisation finale, telles que l’exigence selon laquelle aucune exportation ne peut
avoir lieu sans notification préalable au pays d’origine, y compris à tra612>

 le contrôle des certificats d’utilisation finale, par exemple, à travers une comparaison des
2%#,3412**%61%2-,6**%232%#,341243-1%2 23,-,33,3%13+,3
ces signataires à l’aide des coordonnées fournies préalablement à l’octroi du certificat.

 l’organisation régulière de visites de terrain afin de contrôler l’utilisation ou l’utilisateur
34*D*E21+2?

 la conduite d’inventaires physiques des armes classiques exportées afin de s’assurer qu’elles
2-,3%,-+/3%*%2 2D13%*IJDIEE?

 Des enquêtes sur des violations présumées des conditions d’utilisation finale et de nouveau
transfert convenues par l’utilisateur final.


8:


BL?  BJHIPB  BKMMB-,"?/
K? -41 *2 332 %+/-133412: l’enregistrement et la tenue à jour des registres des arme2
*22%042 ,31,3 241 *41 311%3-%1 ,3%-,*= %,2% 04 * 31,2"13 2 41%2   2 1,%12 
l’utilisateur final autorisé (ArticleIJDJEE?

L? -41*23327/-1334123%+/-133412: l’initiation des demandes de traçage et leur respect
,24,délai opportun, y compris par l’utilisation des outils existants tels que système INTERPOL
#23%-,2-,, 2241*21+2%**%%323431#21+2?

*&:"$*($)(*3*%!&()",()%$4)*%!)$*%$+-

I? 3*%12/1- 4121%#-41422 #23%-,223-)2,3%-,47 #1,3%22,3 *23-)#,
3-43 2 41%3  2 1+2 *22%042 3 2 +4,%3%-,2 3 6%**1  *41 //*%3%-,= 8 -+/1%2 
31612*2+241224%6,32>

 3*%13//*%0412/1- 412#23%-,2%,6,3%123-+/3#D8-+/1%2*
tenue d’un registre centralisé, qui implique le stockage des données des transactions faites
par tous les services d’une autorité centrale unique).

 Contrôler l’accès aux stocks.

 //*%041 2 +2412  2 41%3  /$82%04 D3**2 04 2 2823+2  *.341 3 
611-4%**#E


1,3%1*2 41%3 223-)24-412*4131,2/-13

 Détruire tous les excédents d’armes et de munitions conformément aux normes et
23,12%,31,3%-,47

 S’assurer de la bonn "-1+3%-, 4 /12-,,* 241 *2 /1- 412  #23%-, 251 3
2 41%2 223-)2?

 1,1 ,-3 2 -1%,33%-,2 43%*2 "-41,%2 ,2 * -4*  241 @ * #23%-, 2
23-)2 A3,2*2%13%623$,%042%,31,3%-,*21*3%6247+4,%3%-,2D  E?

J? 1#,%212/31-4%**232-,31.*2 043247"1-,3%12?

Autres mesures globales applicables sur l’ensemble de la chaîne de transfert

I? Mettre en place un système national solide d’autorisation et de contrôle des transferts
%,31,3%-,47 2 1+2 *22%042 D8 -+/1%2 /-41 * 31,2%3 3 * 31,2-1+,3E= 3
d’application des lois et règlements nationaux (articlesM3ILE?

J?
S’assurer de prendre les mesures légales et administratives appropriées en cas de détection d’un
 3-41,+,3 "%,  /1+331 47 43-1%3 2 ,3%-,*2 -+/ 3,32  2%2%1 *2 1+2
*22%042%**%%32D13%*ME?

K? Garantir une collaboration étroite et l’échange d’informations avec les autres États impliqués
,2*$&,31,2"1321+2=8-+/1%2*2%,"-1+3%-,2241: les transporteurs d’armes,
les refus de délivrance de licences d’importation ou d’exportation ou d’autorisations de
31,2%3B 31,2-1dement, les données sur les certificats d’utilisation finale, les itinéraires de
8;


BL?  BJHIPB  BKMMB-,"?/
trafics internationaux, les courtiers clandestins, les sources illicites d’approvisionnement et les
+ 3$-2%22%+4*3%-,D13%*2PDIE=IIDKE=IIDLE=IIDME=3IMDLEE?

L? $,#1 *2 %,"-1+3%-,2 6 *2 4312 332 241 *2 +2412 /1%22 04% 2 2-,3 6 1 2
efficaces dans la lutte contre le détournement, notamment par l’intermédiaire du Secrétariat du
TCA, d’autres mécanismes tels que le Groupe de travail sur la mise enœuvre efficace du Traité,
et les bases de données pour l’échange d’informations= 3**2 04 * 2%3 ,31,3 4 
D13%*IKDJEE?

M? Prendre les mesures suivantes lorsqu’un détournement est détecté>

 *131*233213%2/-3,3%**+,3-,1, 2
 Examiner les expéditions d’armes classiques détournées
 Lancer une procédure d’enquête et d’application de la loi, notamment par l’établissement
d’infractions pénales et 2/-46-%122,3%-,2-,316,,32,04%-,1,*
 3-41,+,3  33  *-12 4 -,31.* /12 *%61%2-, -4  3-43 +-+,3 /,,3 4,
transfert d’armes (articleIIDLE? 2 2,3%-,2 //*%*2 -%6,3 !31  * "-%2
+%,%2313%62 D8 -+/1%2 * -,"%23%-, 2 1+2 *22%042E 3 / ,*2 D24""%2++,3
*-412/-41216%1+-8,%2242%-,E?

N? %**1   04 *2 "-,3%-,,%12 $1# 2  * #23%-, 4 1 #%+ ,3%-,*  -,31.* 2-%,3
"-1+ 2  *  33%-, 2 -+/-13+,32 "144*47 47 %"" 1,32 3/2  * $&, 
31,2"13?

O?
%,3,%1 4, -++4,%3%-, -4613e entre les différents services d’accréditation, de
1,2%#,+,3=  -4,2= 3 4312 -1#,%2+2 #-461,+,347= ,2 * /82 3 6
d’autres États ;

P? -41,%1 2 122-412 24""%2,32 47 43-1%3 2 ,3%-,*2= , /13%4*%1 47 43-1%3 2
douanières, pour s’assurer qu’elles contrôlent effectivement le flux d’armes classiques à l’entrée
3*2-13%*41311%3-%1?

Q? //1-"-,%1*--/ 13%-,42%,2#1-4/21 #%-,4732-42Crégionaux, tels que l’UE.

IH? Garantir l’existence d’une législation permettant d’enquêter et de punir efficacement le vol, l
corruption et d’autres infractions connexes au détournement.

II? Lancer des programmes de sensibilisation de l’industrie (aux côtés notamment des associations
professionnelles) pour donner des conseils en matière d’évaluation des risques de détournement
3encourager les professionnels du secteur à coopérer à l’évaluation et à la gestion du risque ;

IJ? Renforcer la coopération entre les autorités nationales et le secteur privé (l’industrie de
l’armement, les transporteurs, les banques, etc.) afin de faciliter la détection et l’interception des
"*47%**%%32?

IK? -41*23327/-1334123%+/-133412> *-113-/31-,(-%,3+,32/1-#1++2
/-411,21*2%""%4*3 2%,3%"% 2=-,3*"-1+/-41161%1,"-,3%-,*,3412
/1-*+21,2 2D13%*IIDJEE?

 17+/*=*23327/-1334123%+/-133412/-411%,3-**-11/-41/1,12
mesures destinées à améliorer la sécurité des stocks et l’élimination des stocks
8<


BL?  BJHIPB  BKMMB-,"?/
7 ,3%12= -4 /-41 1%041 * 1%+%,*%3  -1#,%2  3 -+331 *2 /13%042 
-114/3%-,?

IL? Garantir la transparence en communiquant les informations sur les transferts licites d’armes
*22%04243-1%2 2-4""3%"2,2*21//-132,,4*2D13%*IKDKEE?
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5.
5.1

Synergies
Systèmes nationaux de contrôle
des transferts

Le Protocole sur les armes à feu, le Programme d’action et le Traité sur le commerce des
armes (TCA) prévoient tous que les États instituent et maintiennent des régimes nationaux
de contrôle. Ces trois instruments n’en précisent pas les caractéristiques, même si le
Protocole réclame un “système efficace”de li cences ou d’ autorisations d’ exportation et
d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international pour le transfert d’armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions32. En vertu du Programme d’action, les États
entreprennent de “mettre en place, quand elles n’existent pas, les lois, réglementations et
procédures administratives permettant d’exercer un contrôle effectif sur la production
d’armes légères dans les zones relevant de la juridiction nationale et sur l’exportation,
l’importation, le transit ou la réexpédition de ces armes, afin d’ en pr évenir la fa brication
illégale, le trafic illicite, ou leur détournement vers des destinations non autorisées33”. L’article 5 2) du Traité prévoit aussi que “chaque État Partie institue et tient à jour un régime
de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle, afin de me ttre en œu vre
les dispositions du présent Traité.”
Comme son nom l’indique, un système de “contrôle” est un élément essentiel pour surveiller
les mouvements d’armes classiques, faire la distinction entre le commerce légal et l’illicite et
permettre à la justice pénale de poursuivre ces activités illégales. Un régime national de
contrôle est au centre de la mise en œuvre du Traité et de nombreuses dispositions du Protocole sur les armes à feu. Cependant, chacun de ces instruments décrit plus ou moins en
détail le contenu de ce système national de contrôle.

Le Protocole sur les armes à feu
L’article 10 1) du Protocole sur les armes à feu prévoit que chaque État partie établit ou
maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il prévoit aussi que chaque État
prend des “mesures” sur le transit international des armes à feu, de leurs pièces, éléments et
muni-tions. Un tel système doit permettre d’empêcher que des armes à feu soient
exportées vers ou à travers des pays qui n’ont pas autorisé ce transfert34, et que le
contenu de la
32

Article 10 1), Protocole sur les armes à feu.
Section II, paragraphe 2, Programme d’action.
34
Article 10, paragraphes 2 et 4, Protocole sur les armes à feu.
33

41
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documentation accompagnant l’importation et l’exportation légales permet de caractériser
l’infraction de trafic35. Les États doivent aussi prendre des mesures pour améliorer la responsabilité et la sécurité de leurs systèmes d’importation et d’exportation36.
Le Protocole ne décrit pas précisément le système d’autorisation d’importation et d’exportation, ou les mesures sur le transit international qu’un État doit prendre. Cela est laissé
à la discrétion des États parties. Non seulement les États doivent vérifier que leur législation
respecte toutes les dispositions obligatoires du Protocole, mais aussi leurs obligations en
vertu d’autres accords multilatéraux, régionaux ou sous-régionaux qui s’appliquent à l’importation, l’exportation, et au transit internationaux des armes à feu, leurs pièces, éléments
et munitions37.

Le Programme d’action
Au niveau national, les États mettant en œuvre le Programme d’action s’engagent à “établir
ou maintenir également un système national efficace d’octroi de licences ou d’autorisations
pour les exportations et les importations, ainsi que des dispositions concernant le transit
international, pour le transfert de toutes les armes légères en vue de lutter contre le commerce
illicite des armes légères38.” Aucun détail sur ce système national n’est précisé, même si le
Protocole sur les armes à feu et maintenant le TCA donnent quelques indications sur son
contenu éventuel.

Le Traité sur le commerce des armes
En plus de l’obligation d’instituer et de tenir à jour un régime de contrôle national,
l’article 5 2) prévoit que chaque État partie doit établir une liste nationale de
contrôle. Dans tout régime national de contrôle, ces listes sont essentielles pour préciser
et définir la gamme d’armes classiques et leurs matériels connexes qui sont soumis à la
réglementation nationale du commerce. Le Traité, tout en reconnaissant qu’un régime
national de contrôle nécessite des définitions (sans que lui-même n’en propose), précise
qu’aucune définition nationale 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 ou que celles utilisées pour les instruments pertinents lors de l’entrée en vigueur
du Traité. Des autorités natio-nales compétentes doivent être désignées et le régime de
contrôle doit être “efficace” et “transparent”.

35

Article 10 3), Protocole sur les armes à feu.
Article 10 5), Protocole sur les armes à feu.
37
Il s’agit, par exemple, du Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le contrôle
des armes à feu, des munitions et d’autres matériels connexes; du 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;
de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels
connexes; et de la 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.
38
Section II, paragraphe 11, Programme d’action.
36

5. Synergies

43

Tableau comparatif — Régimes nationaux de contrôle

Convention CTO

n/a

Protocole sur les armes à feu

T Établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations
d’exportation et d’importation d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions.
T Prend des “mesures” concernant le transit international des armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
T Un tel système doit permettre de:
– Vérifier que les armes à feu ne sont pas exportées vers ou à travers
des pays qui n’ont pas autorisé le transfert;
– Vérifier que la documentation accompagnant l’importation et l’exportation contient des informations suffisantes pour caractériser
l’infraction de trafic.
T Les États doivent aussi prendre des mesures pour améliorer la responsabilité et la sécurité de leurs systèmes d’importation et d’exportation.

Traité sur le commerce
des armes

T Institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une
liste nationale de contrôle.
T Désigne les autorités nationales compétentes afin d e d isposer
d’un régime de contrôle national efficace et transparent ay ant pour
vocation de réglementer les transferts d’armes classiques visées par
l’article 2 1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 et 4.

Programme d’action

Établir ou maintenir également un système national efficace d’octroi de
licences ou d’autorisations pour les exportations et les importations, ainsi
que des dispositions concernant le transit international, pour le transfert
de toutes les armes légères.

Instrument international
de traçage

n/a

5.2

Autorisation/licence de transfert
des armes à feu

L’autorisation ou la licence de transferts des armes à feu est un aspect essentiel du contrôle
du commerce international d’armes classiques. La mise en place d’une procédure de demande
d’autorisations ou de licences, ainsi que les exigences législatives à respecter avant la délivrance
de toute autorisation ou licence est la base de tous ces instruments.

Le Protocole sur les armes à feu
Le Protocole sur les armes à feu est un système basé sur la réciprocité entre les États, qui
sont tenus de se délivrer des autorisations avant de permettre le départ, l’arrivée ou le transit
de chargements d’armes dans leur territoire. Il prévoit les procédures qui doivent être en
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place. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie vérifie que:
v

Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation;

v

Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent
pas au transit, cela sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.

Le Protocole ne prévoit pas de critères d’exportation sur lesquels évaluer une demande de
licence ou d’autorisation pour des motifs de sécurité ou de contrôle des armes. Le TCA
cependant contient des critères d’exportation et prévoit en outre les cas dans lesquels un
transfert doit être interdit (voir ci-dessous). De plus, la législation nationale de nombreux
États contient des dispositions réglementant l’exportation d’armes classiques militaires et
définissant les conditions dans lesquelles les demandes de licences doivent être évaluées avant
d’être octroyées ou refusées. Les États sont aussi tenus par de nombreux documents multilatéraux, régionaux et sous-régionaux qui prévoient les différents cas dans lesquels l’examen
des demandes de licences est requis39. Ces dispositions n’apparaissent normalement pas dans
la législation propre aux armes à feu, mais dans celle réglementant les exportations d’une
large gamme d’armes classiques (comme prévu dans une liste nationale de contrôle), et
particulièrement les exportations d’armes à des fins militaires ou destinées aux armées40.

Le Programme d’action
Le Programme d’action indique de façon générale que les États examinent “les demandes
d’autorisation d’exportation en fonction de réglementations nationales strictes qui couvrent
toutes les armes légères et tiennent compte des responsabilités qui incombent aux États en
vertu du droit international pertinent, compte tenu en particulier des risques de détournement
de ces armes vers le commerce illégal41.” La nature de ce “droit international pertinent”
spécifiquement appliqué aux exportations des armes légères et de petit calibre n’est pas
explicitée. Cependant, le Programme d’action précise clairement qu’il existe un ensemble de
droits qui s’appliquent directement aux exportations d’armes légères et de petit calibre. De
ce point de vue, l’adoption ultérieure du TCA vient compléter ces lois pertinentes, parmi
lesquelles le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire.

Le Traité sur le commerce des armes
L’un des objectifs du Traité sur le commerce des armes (TCA) est “d’instituer les normes
communes les plus strictes possible aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation
du commerce international d’armes classiques42.” Dans ce sens, le TCA est très différent du
Protocole sur les armes à feu, qui cherche en partie à empêcher le commerce illicite grâce
39
Par exemple, la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres
matériels connexes de 2006, la Position commune de l’Union européenne définissant les règles communes régissant
le contrôle des exportations de technologie et d’équipement militaires et le 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.
40
Voir document ONUDC Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts
and Components and Ammunition.
41
Section II, paragraphe 11, Programme d’action.
42
Article 1, Traité sur le commerce des armes.
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à des procédures d’autorisations et de licences. Le Traité sur le commerce des armes définit
les cas généraux dans lesquels l’exportation ou le transfert est autorisé ou interdit, en fonction
de ses conséquences négatives éventuelles. Ces cas sont prévus essentiellement par deux
articles du traité.
L’article 6 sur les interdictions crée de nouvelles conditions du transfert international d’armes
à feu, de leurs munitions, pièces et composantes, et codifie celles qui existent, pour refléter
les normes du droit international auxquelles le Programme d’action se réfère. Il précise les
trois cas dans lesquels tout transfert des matériels visés par le traité est interdit:
1. Un transfert qui violerait 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. Un transfert qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international
ou au trafic illicite d’armes classiques.
3. S’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, 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 à caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre
tels que définis par les accords internationaux auxquels il est partie.
L’article 6 2) fait spécifiquement référence aux traités internationaux pertinents concernant
l’autorisation de transfert international ou le trafic illicite d’armes classiques et les matériels
connexes. Le Protocole sur les armes à feu doit être une obligation internationale pertinente
aux fins de l’article 6 2) puisque c’est un traité international concernant le trafic illicite.
Conformément à l’article 10 du Protocole, une licence ou autorisation d’exportation ne peut
être délivrée qu’après l’octroi d’une licence d’importation et qu’après vérification que les
États de transit ne s’opposent pas au transit. La documentation qui accompagne l’exportation
et l’importation doit contenir au minimum certaines informations43. Les États parties sont
aussi tenus d’exiger un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée44.
L’article 7 définit l es c onditions d ans l esquelles u n É tat p artie i nterdit l es e xportations d ’armes
classiques et les matériels connexes. Si un État partie exportateur estime qu’il existe un
“risque prépondérant” de réalisation d’une des conséquences négatives prévue à l’article
7 1), il n’autorise pas l’exportation.
C’est aussi le cas s’il existe un risque prépondérant que l’exportation contribue ou porte
atteinte à la paix et à la sécurité ou puisse servir à commettre une violation grave du droit
international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme, ou à commettre
un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs
au terrorisme ou à la criminalité transnationale organisée, ou à en faciliter la commission,
au regard des conventions ou protocoles auxquels l’État exportateur est partie (y compris le
Protocole sur les armes à feu).
Par sa référence aux infractions liées à la criminalité transnationale organisée au regard de
conventions ou protocoles internationaux auxquels un État exportateur est partie, le TCA
43

Article 10 2)– 3), Protocole sur les armes à feu. 44
Article 8 1) b), Protocole sur les armes à feu.
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réitère et réaffirme les obligations qu’un État peut avoir. Pour le Traité sur le commerce des
armes, les infractions liées aux armes à feu, telles qu’elles sont définies par le Protocole sur
les armes à feu, sont particulièrement pertinentes. Lorsqu’il évalue le risque qu’une infraction
liée au commerce illicite soit commise, par exemple, l’État partie exportateur doit analyser
si le marquage des armes à feu requis en vertu de l’article 8 du Protocole a été effectué (au
moment de la fabrication) ou sera effectué (au moment de l’importation).
La distinction entre les articles 6 et 7 doit être surtout comprise au regard de l’inscription
des obligations existantes aux fins d’autres instruments et en particulier du Protocole sur les
armes à feu. L’article 6 2) impose l’obligation stricte de ne pas autoriser un transfert,
avec une norme de “responsabilité stricte”, ce qui signifie que si certaines conditions ne
sont pas remplies (et donc que certaines obligations au regard des accords internationaux
pertinents sont violées) le transfert est interdit. Cela est différent de l’obligation de
connaissance prévue par l’article 6 3) ou de l’évaluation des risques prévues par l’article 7,
qui prévoit certaines diligences de la part de l’État partie qui doit évaluer les conséquences
possibles (dans le cas par exemple où l’exportation pourrait contribuer au trafic illicite
d’armes à feu).

5.3 Systèmes d’importation
Les trois instruments de contrôle des armes (c’est-à-dire le Protocole sur les armes à feu, le
Programme d’action et le Traité sur le commerce des armes) requièrent une forme de contrôle
sur les importations. Les régimes d’importation des armes classiques d’un État dépendent de
plusieurs facteurs: un État va contrôler quels types d’armes classiques et leurs munitions rentrent
dans son territoire ainsi que leurs destinataires et utilisateurs possibles. Pour ses importations,
un État doit d’abord fournir un certain nombre d’informations à l’État exportateur.

Le Protocole sur les armes à feu
Chaque État partie au Protocole sur les armes à feu établit ou maintient un système efficace
de licences ou d’autorisations d’importation d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions. Même s’il n’est pas très contraignant, le Protocole sur les armes à feu pose
quelques exigences.
v

Un marquage unique sur chaque arme à feu importée, permettant d’identifier le pays
importateur est exigé et donc le système national doit respecter cette obligation.

v

Les autorisations d’importation doivent être obtenues avant qu’une autorisation
d’exportation puisse être délivrée et il faut donc le cadre légal national qui permet la
délivrance de ces autorisations.

v

La documentation qui accompagne l’importation doit contenir au minimum les informations suivantes: le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays
de transit.

v

Les informations contenues dans les licences d’importation doivent être présentées à
l’avance aux États de transit.

v

L’État partie importateur, sur demande, informe l’État partie exportateur de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou de munitions.
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Les États parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation temporaire (et l’exportation et le transit) d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise,
l’exposition ou la réparation.

Le Programme d’action
Le Programme d’action prévoit que les États exercent un contrôle effectif sur l’importation
des armes légères et de petit calibre, afin d’en prévenir la fabrication illégale et le trafic illicite,
ou leur détournement vers des destinataires non autorisés. Il enjoint aux États d’établir un
système national d’octroi de licences ou d’autorisations.

L’Instrument international de traçage
L’Instrument international de traçage ne prévoit pas de systèmes de contrôle des importations,
mais il exige un marquage simple sur chaque arme légère ou de petit calibre importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme légère ou de petit calibre par les autorités compétentes de ce pays;
il exige également un marquage distinctif si l’arme légère ou de petit calibre ne porte pas
déjà un tel marquage. Cette disposition est énoncée à l’article 8 b) qui fait référence aux
exigences de marquage à l’importation prévues par le Protocole sur les armes à feu.

Le Traité sur le commerce des armes
Même si le contrôle des importations a fait l’objet de discussions tout au long des négociations du Traité sur le commerce des armes, celui-ci possède plus de dispositions concernant
les exportations que les importations. Cependant, les articles 8 et 6 définissent les obligations
des États importateurs:
v

Un État importateur doit fournir des informations utiles et pertinentes à l’État partie
exportateur qui en fait la demande pour l’aider à procéder à son évaluation nationale
de l’exportation conformément à l’article 7.

v

Il prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations,
lesquelles peuvent inclure des “régimes d’importation”.

v

Si l’État partie importateur est le pays de destination finale des armes, il peut demander
des informations à l’État partie exportateur concernant toute demande d’autorisations
accordée ou en instance.

v

Un État partie doit s’assurer que son système national de contrôle permet une évaluation approfondie de toutes ses importations d’armes classiques et leurs éléments
pour appliquer effectivement les interdictions prévues à l’article 6.

a

T La documentation doit contenir:
le lieu, la date de délivrance, la
date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le
destinataire final, la désignation
des biens et leur quantité
(si applicable) (art. 10 3)).

T Prendre les mesures appropriées,
notamment sur les plans juridique
ou administratif, contre toute
activité qui viole un embargo sur
les armes (Section II, par. 15).

T Vérifient: a) les États importateurs
ont délivré les licences ou
autorisations d’importation; et
b) les États de transit ont au moins
notifié par écrit qu’ils ne s’y
opposent pas (art. 10 2)).
T Examiner les demandes d’autorisation d’exportation en fonction
de réglementations nationales
strictes qui tiennent compte des
responsabilités qui incombent
aux États en vertu du droit
international pertinent compte
tenu des risques de détournement (Section II, par. 11 .

T Établir un système national
efficace d’octroi de licences
ou d’autorisations (Section II,
par. 11).

T Établit ou maintient un système
efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation (art. 10 1)).

Programme d’action

Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité; ou
b) pourrait servir à commettre: une violation grave du droit humanitaire
ou du droit international des droits de l’homme; ou d’un acte constitutif d’une
infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs
au terrorisme ou à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État
exportateur est partie ou à en faciliter la commission.

a)

– Chaque État partie évalue conformément à son dispositif de contrôle national
si l’exportation des armes:

– S’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, 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 tels que définis par les accords
internationaux auxquels il est partie (art. 6 3)).

– Violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux
auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou
au trafic illicite d’armes classiques (art. 6 2));

– Violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité
en vertu du Chapitre VII (en particulier les embargos) (art. 6 1));

T Aucun État ne doit autoriser un transferta qui:

T Institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer
l’exportation des munitions (art. 3) et des pièces et des composants (art. 4).

T Institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une
liste nationale de contrôle (art. 5 2)).

Traité sur le commerce des armes

L’article 6 s’applique à tous les “transferts” visés à l’article 2 2) tels que les exportations, les importations, le transit, le transbordement et le courtage.

Exportations

Protocole sur les armes à feu

Tableau comparatif — Conditions pour autoriser le transfert d’armes/contrôles des exportations et importations
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Transit

Importation

T Établit ou maintient des
mesures efficaces sur le transit
international (art. 10 1)).

T L’État partie importateur informe
l’État partie exportateur, sur sa
demande, de la réception des
envois (art. 10 4)).

T Chaque État partie établit
ou maintient un système efficace
de licences ou d’autorisations
d’importation (art. 10).

T Établit ou maintient des dispositions concernant le transit
international (section II, par. 11).

T Établit un système national
efficace d’octroi de licences ou
d’autorisations (section II, par. 11).

T Chaque État partie est tenu de respecter les interdictions visées à l’article 6 au
transit et au transbordement.

T Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque
c’est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement sur son territoire
(art. 9).

T Chaque État partie importateur est tenu de respecter les interdictions
d’importation prévues à l’art. 6.

T Chaque État partie importateur peut demander des informations à l’État partie
exportateur concernant toute demande d’autorisations accordées ou en
instance (art. 8 3)).

T L’État partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est
nécessaire, les importations sous sa juridiction. De telles mesures peuvent
inclure des régimes d’importation (art. 8 2)).

T Chaque État partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les
informations utiles (qui peuvent porter sur l’utilisation finale ou le destinataire
final) soient fournies à sa demande pour aider l’État partie exportateur (art. 8 1)).

– En vertu de l’article 7 3), si un État partie exportateur estime qu’il existe un
“risque prépondérant” de réalisation d’une des conséquences
négatives prévues à l’article 7 1) a) et b), il n’autorise pas l’exportation.

– L’État partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être
adoptées pour atténuer les risques énoncés aux articles 7 1) a) et b) en
accord avec l’État importateur.

– D’après l’article 7 4), lors de son évaluation nationale, l’État partie exportateur
tient compte du risque que les armes et autres matériels connexes visés
puissent servir à commettre des actes graves de violences fondées sur le sexe,
ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en
faciliter la commission.

5. Synergies
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5.4 Le courtage
Le Protocole sur les armes à feu et le Programme d’action ont été les deux premières initiatives au niveau mondial à traiter du courtage. Le fait de proposer un contrôle des activités
de courtage dans le commerce international des armes classiques démontre qu’elles sont peu
ou pas réglementées par les États. Depuis l’élaboration du Protocole sur les armes à feu et
du Programme d’action on a mieux compris au sein de l’Organisation des Nations Unies
quelles activités étaient concernées et la nécessité d’un contrôle strict par les États. Le TCA
traduit cette évolution en obligeant chaque État partie à réglementer le courtage dans le
respect de ses lois nationales.

Le Protocole sur les armes à feu
Le Protocole sur les armes à feu demande à ce que les États envisagent d’établir un système
de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Trois mesures sont
proposées:
v

l’enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;

v

l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage;

v

l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des
courtiers participant à la transaction45.

Il y est aussi envisagé que les États incluent des informations sur les courtiers et les activités
de courtage lorsqu’ils échangent des informations aux fins de l’article 12 du Protocole et
qu’ils conservent ces informations dans les conditions visées à l’article 7.
L’application de sanctions appropriées aux activités de courtage illicite n’est pas proposée (ce
qui est le cas avec le Programme d’action). Cependant, l’incrimination des infractions connexes
énumérées à l’article 5.2 du Protocole sur les armes à feu permet de faciliter la détection et
la répression des infractions liées aux activités de courtage illicite. De plus, les dispositions
de la Convention CTO s’appliquent mutatis mutandis au Protocole. On peut donc s’y référer
pour poursuivre et établir les sanctions appropriées en cas de courtage illicite dans la mesure
où ces activités sont réputées être des infractions “graves” au regard de la Convention.

Le Programme d’action
Le Programme d’action encourage les États à “mettre en place une législation ou des procédures administratives nationales appropriées pour réglementer les activités des courtiers en
armes légères46.”
La législation ou les procédures nationales doivent prévoir trois mesures:
v

l’immatriculation des courtiers;

v

la délivrance de licences ou d’autorisations pour les activités de courtage;

v

des peines appropriées pour toutes les activités de courtage illicites menées dans les
zones relevant de la juridiction et du contrôle de l’État (paragraphe 14).

45
46

Article 15, Protocole sur les armes à feu.
Section II, paragraphe 14, Programme d’action.
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Le Traité sur le commerce des armes
Le Traité sur le commerce des armes (TCA), comme on l’a vu, montre que la communauté
internationale a pris conscience de la nécessité de réglementer le courtage, en demandant aux
États parties de prendre, en vertu de leur législation, des mesures pour réglementer les activités
de courtage “des armes classiques visées par l’article 2 1) relevant de sa juridiction47.”
Si le Traité sur le commerce des armes demande aux États parties de prendre des mesures,
il est moins directif que le Protocole ou le Programme d’action. Deux mesures possibles sont
proposées:
v

exiger des courtiers leur enregistrement;

v

exiger des courtiers l’obtention d’une autorisation écrite avant l’exercice d’activités de
courtage.

Lors de l’élaboration des mesures nécessaires pour l’application du Traité, les États devraient
donc s’appuyer sur les propositions du Protocole sur les armes à feu et du Programme
d’action (voir ci-dessous, les recommandations, chapitre ).

Tableau comparatif — Le courtage
Protocole sur les armes à feu

Envisager d’établir un système de réglementation qui prévoit: l’enregistrement, l’octroi d’une licence ou d’une autorisation de courtage; et/ou
l’indication d’informations sur les courtiers sur la documentation.

Traité sur le commerce des armes

Prendre, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage relevant de sa juridiction, telles que l’enregistrement ou l’obtention d’une autorisation de courtage.

Programme d’action

Mettre en place une législation ou des procédures administratives réglementant le courtage, notamment: l’immatriculation, la délivrance de
licences ou d’autorisations pour les activités de courtage et des peines
appropriées pour toutes les activités de courtage illicites.

5.5

Points focaux nationaux

L’établissement d’un point de contact national (ou de plusieurs) est un élément commun
aux trois instruments. D’une manière générale, le point de contact sert de bureau national
de liaison entre leur État et la communauté internationale. Son rôle est d’échanger les informations sur l’application des traités ou du Programme d’action avec les autres États ainsi
que les organisations régionales et internationales.

Le Protocole sur les armes à feu
L’article 13 2) prévoit que chaque État partie désigne un organisme national ou un point
de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties pour les questions
rela-tives au Protocole.
47

Article 10, Traité sur le commerce des armes.
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Le Programme d’action
Il est prévu dans le Programme d’action que les États désignent deux points de contact:
v

un point de contact au niveau national qui sera chargé de la liaison avec les autres
États pour les questions liées à la mise en œuvre du Programme d’action48;

v

un point de contact au sein des organisations sous-régionales et régionales en ce qui
concerne les questions en rapport avec l’application du Programme d’action49.

En pratique, plusieurs États ont indiqué avoir établi une Agence de coordination nationale
(appelée aussi commission nationale) sur les armes légères et plusieurs ont aussi établi un
point de contact national (appelé aussi point focal national) sur le Programme d’action50.

L’Instrument international de traçage
L’Instrument international de traçage prévoit aussi que les États désignent un point de contact
national. Les États désignent un ou plusieurs points de contact nationaux pour échanger des
informations et assurer la liaison en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’application du présent instrument.

Le Traité sur le commerce des armes
En vertu des dispositions générales du Traité sur le commerce des armes, chaque État partie
désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange d’informations
relatives à la mise en œuvre du Traité (art. 6)).
5

Tableau comparatif — Points de contact
Protocole sur les armes à feu

Chaque État partie désigne un organisme national ou un point de
contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties
pour les questions relatives au Protocole.

Traité sur le commerce des armes

Chaque État partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre
du Traité.

Programme d’action

Suggère la désignation de:
T un point de contact au niveau national qui sera chargé de la liaison
avec les autres États pour les questions liées à la mise en œuvre du
Programme d’action;
T un point de contact au sein des organisations sous-régionales et
régionales en ce qui concerne les questions en rapport avec l’application du Programme d’action.

Instrument international
de traçage

48

Les États désignent un ou plusieurs points de contact nationaux pour
échanger des informations et assurer la liaison en ce qui concerne
toutes les questions relatives à l’application de cet instrument.

Section II, paragraphe 5, Programme d’action.
Section II, paragraphe 24, Programme d’action.
50
A Decade of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis
of National Reports, UNIDIR, p. 12.
49
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La coopération internationale

Ces trois instruments ont en commun de chercher à répondre aux défis posés par la prolifération des armes et ses conséquences négatives par le biais de la coopération internationale
(ou régionale). C’est l’un des principaux moyens de mise en œuvre des obligations prévues.
La coopération internationale et l’entraide qui en émane sont limitées au champ respectif de
chaque traité.

La Convention contre la criminalité transnationale organisée
La Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention CTO) propose plusieurs outils d’envergure pour renforcer la coopération internationale. Les États parties à la
Convention s’accordent mutuellement “l’entraide judiciaire la plus large possible lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires” concernant les infractions visées par la Convention, y compris les infractions visées par le Protocole sur les armes à feu (art. 18). L’entraide
judiciaire peut être demandée à plusieurs fins différentes: recueillir des témoignages ou des
dépositions, signifier des actes judiciaires, effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que
des gels, examiner des objets et visiter des lieux, fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts, des documents et dossiers, identifier ou localiser des produits
du crime, faciliter la comparution volontaire de témoins et fournir tout autre type d’assistance
compatible avec le droit interne de l’État partie requis. L’article 18 de la Convention étend
aussi la coopération internationale à l’identification, le traçage et la saisie du produit du
crime, des biens, des matériels ou autres instruments aux fins de leur confiscation (comme
prévu à l’article 13).
Des mécanismes d’entraide spécifiques sont aussi nécessaires pour que les pays puissent faire
exécuter les demandes de gel et de confiscation et déterminer la meilleure utilisation possible
du produit ou bien confisqué. L’article 13 définit les procédures de la coopération internationale aux fins de confiscation. Un État partie qui reçoit une demande d’un autre État partie
doit prendre les mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime en
vue d’une éventuelle confiscation. L’article 13 décrit aussi comment ces demandes doivent
être rédigées, présentées et exécutées.
L’article 18 1) définit le champ de l’entraide judiciaire. Les États parties à la Convention
CTO s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par l’article 3 de la
Convention (qui inclut les infractions visées par le Protocole sur les armes à feu).
Chaque État partie doit veiller à ce que les traités d’entraide judiciaire auxquels il est
partie et les lois concernant la coopération permettent l’entraide lors des enquêtes,
poursuites et procé-dures judiciaires. L’article 18 1) prévoit une entraide judiciaire lorsque
l’État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction est de nature
transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. Le fait que les victimes, les
témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve se trouvent dans l’État
partie requis constitue en soi un motif raisonnable de suspecter que l’infraction est de
nature transnationale. Un autre élément important est que les États parties n’ont pas besoin
de conclure de nouveaux accords lorsque la Convention CTO est la base de cette
coopération.
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Le Protocole sur les armes à feu
Le Protocole sur les armes à feu prévoit que les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral,
régional et international pour prévenir la fabrication et le trafic illicites51 (art. 13). Le contenu
de cette coopération n’est pas détaillé, même si la partie qui concerne le partage des informations est exposée à l’article 12. Des formes spécifiques de coopération y sont définies,
y compris le partage des informations concernant:
v

Les informations pertinentes, notamment sur les fabricants, négociants, importateurs,
exportateurs et, chaque fois que cela est possible, sur les transporteurs autorisés
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (art. 12);

v

Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent
au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

v

Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;

v

Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires
habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic d’armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

v

Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant
à prévenir la fabrication et le commerce illicites;

v

Les informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de
détection et de répression.

Les États parties sont aussi tenus de coopérer pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites (art. 12 4)).
De plus, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a été mandaté
par la Conférence des Parties à la Convention CTO pour conduire une étude sur la nature
transnationale, les itinéraires et les modes opératoires utilisés dans le trafic d’armes à feu et
pour continuer à recueillir de façon régulière des informations provenant des États parties
sur le trafic illicite d’armes à feu (résolutions COP 5/4, 6/2 et 7/2). Ultérieurement, le Groupe
de travail intergouvernemental sur les armes à feu, établi par la Conférence des parties, a
renouvelé le mandat confié à l’ONUDC pour continuer à recueillir des informations sur le
trafic d’armes à feu auprès des États membres et a recommandé que la Conférence demande
au Secrétariat de produire une étude biennale sur la dimension, les caractéristiques et les
flux du trafic aux niveaux national et, s’il y a lieu, régional et international52.

Le Programme d’action
La coopération tient une place importante dans le Programme d’action. Par exemple, la
Section III du Programme d’action est consacrée à l’“Application, coopération et assistance
internationale”. Les États reconnaissent qu’une “étroite” coopération internationale est nécessaire pour qu’ils puissent prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d’armes à feu53.
Dans cette optique, le Programme d’action prévoit, entre autres, que:
51

Article 13 1), Protocole sur les armes à feu.
ONUDC, Groupe de travail sur les armes à feu, juin 2015, CTOC/COP/WG6/2015/3.
53
Section III, paragraphe 1, Programme d’action.
52
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v

Les États devraient développer la coopération, l’échange de données d’expérience et
la formation de personnels compétents, y compris des personnels des douanes, de la
police, des services de renseignement et chargés du contrôle des armements aux
niveaux national, régional et mondial, de façon à lutter contre le commerce illicite des
armes légères sous tous ses aspects54.

v

Les États sont encouragés à envisager d’instaurer une coopération et une assistance
internationales destinées à examiner les technologies permettant d’améliorer le traçage
et la détection du commerce illicite des armes légères55.

v

Les États sont encouragés à échanger sur une base volontaire des informations sur
leurs systèmes nationaux de marquage des armes légères56.

Au niveau régional, les États entreprennent de créer des mécanismes pour instaurer une
coopération douanière transfrontalière et constituer des réseaux pour le partage d’informations
entre les organismes chargés de la détection et de la répression des infractions, des contrôles
aux frontières et les douanes57. Le Programme d’action souligne aussi l’importance d’une
coopération coordonnée, notant que les États s’engagent à “coopérer ainsi qu’à assurer la
coordination, la complémentarité et la synergie des efforts engagés aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national pour faire face au commerce illicite des armes légères […]58.”

L’Instrument international de traçage
Dans l’Instrument international de traçage, les dispositions relatives à la coopération internationale sont détaillées, ce qui n’est pas surprenant puisque le succès du traçage des armes
légères et de petit calibre illicites dépend en grande partie de la coopération à tous les niveaux.
À cet égard, il contient les dispositions de base pour que les États coopèrent sur une base
bilatérale et, s’il y a lieu, sur une base régionale et internationale afin de concourir à
l’application effective de cet instrument59.
Les États qui sont en mesure de le faire envisagent la possibilité de fournir une assistance
technique, financière et autre, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, en matière de renforcement des capacités nationales dans les domaines du marquage, de la conservation des
informations et du traçage60 ainsi que sur les technologies de nature à améliorer le traçage
et la détection des armes légères et de petit calibre illicites ainsi que les mesures propres à
faciliter le transfert de ces technologies61.
Les États coopèrent avec l’Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL)
pour appuyer l’application effective de l’Instrument international de traçage62. Les États sont
encouragés à tirer pleinement parti des mécanismes d’INTERPOL dans les domaines suivants: facilitation des opérations de traçage, enquêtes menées pour l’identification et le traçage
des armes légères et de petit calibre illicites; et renforcement des capacités nationales aux
fins de la présentation de demandes de traçage ou les réponses à de telles demandes63.
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Section III, paragraphe 7, Programme d’action.
Section III, paragraphe 10, Programme d’action.
56
Section III, paragraphe 12, Programme d’action.
57
Section II, paragraphe 27, Programme d’action.
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Section III, paragraphe 2, Programme d’action.
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Article 26, Instrument international de traçage.
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Article 27, Instrument international de traçage.
55

61

Article 28, Instrument international de traçage.
Articles 33 et 34, Instrument international de traçage.
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Article 35, Instrument international de traçage.
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Le Traité sur le commerce des armes
Le Traité sur le commerce des armes (TCA) requiert que les États parties coopèrent entre
eux aux fins de la mise en œuvre effective du Traité (art. 15). Ce même article énonce
quelques mesures de coopération que les États sont encouragés à entreprendre. Cela inclut:
v

échanger des informations sur les questions d’intérêt mutuel concernant la mise en
œuvre et l’application des dispositions du Traité;

v

échanger sur les questions d’intérêt mutuel et le partage des informations, en tant que
de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du traité;

v

échanger des informations concernant des activités et des acteurs illicites et dans le
but de prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l’article 2 1);

v

coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques visées à
l’article 2 1) ne fasse l’objet de pratiques de corruption;

v

procéder à des échanges d’informations et d’expérience sur les leçons tirées concernant
tout aspect du Traité.

Le Traité prévoit spécifiquement que les États parties “s’apportent toute l’assistance possible
pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation
de mesures nationales adoptées au titre du Traité64.” Cependant, il ne sert pas de base légale
aux fins de cette coopération. En l’absence d’accords de coopération existants ou suffisants,
les États parties à la Convention contre la criminalité transnationale organisée peuvent vouloir
explorer la possibilité que la Convention CTO leur serve de base légale. Cela concerne
directement les dispositions relatives à l’application (comme on le verra ci-dessous).

Tableau comparatif — L’entraide internationale

Convention CTO

T Les États parties s’accordent mutuellement “l’entraide judiciaire la plus
large possible” lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires
concernant les infractions visées par la Convention et mutatis mutandis
celles visées par le Protocole sur les armes à feu (art. 18).
T L’entraide judiciaire peut être demandée à plusieurs fins différentes:
recueillir des témoignages ou des dépositions, signifier des actes judiciaires, effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels, examiner des objets et visiter des lieux, fournir des informations, des pièces à
conviction et des estimations d’experts, des documents et dossiers, identifier ou localiser des produits du crime, faciliter la comparution volontaire
de témoins et fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit
interne de l’État partie requis.
T l’entraide internationale à l’identification, le traçage et la saisie du produit
du crime, des biens, des matériels ou autres instruments aux fins de leur
confiscation (comme prévu à l’article 13).
T Les États partie n’ont pas besoin de conclure de nouveaux accords lorsque
la Convention CTO est la base de cette coopération.
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Traité sur le commerce des armes, article 15 5).
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T Les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international
pour combattre la fabrication et le trafic illicites (art. 13).
T Partage des informations pertinentes relatives aux:
– informations spécifiques à chaque cas;
– groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils
participent à la fabrication ou au trafic illicites;
– moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites;
– méthodes et moyens, points d’expédition et de destination et itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se
livrant au trafic illicite;
– données d’expérience d’ordre législatif ainsi qu’aux pratiques et
mesures tendant à prévenir la fabrication et le commerce illicites;
– informations scientifiques et technologies pertinentes (art. 12).
T Les États parties sont tenus de coopérer pour le traçage des armes à feu,
de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites (art. 12 4)).

Traité sur le commerce
des armes

T Les États parties coopèrent entre eux aux fins de la mise en œuvre effective du Traité (art. 15). Encourage:
– l’échange d’informations sur les questions d’intérêt mutuel;
– l’échange d’informations concernant des activités et des acteurs illicites
et pour prévenir le détournement;
– la coopération pour empêcher que le transfert d’armes classiques ne
fasse l’objet de pratiques de corruption;
– l’échange d’informations et d’expérience sur les leçons tirées.
T Les États parties s’apportent toute l’assistance possible pour diligenter les
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation
de mesures nationales adoptées au titre du Traité.

Programme d’action

T La coopération aux niveaux régional et mondial est affirmée, y compris
l’échange d’expérience et la formation, l’examen des technologies, les
informations sur les systèmes de marquage, etc.
T Au niveau régional, créer des mécanismes pour instaurer une coopération
douanière transfrontière et constituer des réseaux pour le partage d’informations entre les organismes chargés de la détection et de la répression
des infractions, des contrôles aux frontières et les douanes.
T Souligne la nécessité d’une coopération coordonnée.

Instrument interational
de traçage

T Les États coopèrent sur une base bilatérale et, le cas échéant, sur une base
régionale et internationale afin de concourir à l’application effective de cet
instrument.
T Les États envisagent la possibilité de fournir une assistance technique,
financière et autre dans les domaines du marquage et de la détection des
armes légères et de petit calibre illicites.
T Les États coopèrent avec INTERPOL pour appuyer l’application effective de
l’Instrument.
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5.7 Application
L’application est un élément essentiel de chaque instrument qui vise à établir un cadre juridique et à adopter un ensemble de lois pénales pour lutter contre des activités illégales.
Cependant, chacun a une approche différente.

La Convention contre la criminalité transnationale organisée
La Convention contre la criminalité transnationale organisée a un large champ d’application
et peut aussi être adaptée à d’autres “infractions graves” si elles ont une nature
transnationale et qu’un groupe criminel organisé est impliqué (Convention CTO, article 2
a), b) et article 3 C)). Une infraction grave est définie à l’article 2 b) comme un acte
constituant une infrac-tion passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne
doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde.
La Convention ne se limite pas à prévoir un certain nombre d’infractions. C’est plutôt la
gravité des actes visés qui est prise en compte. Si la Convention s’applique aux infractions
de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé est impliqué, cela ne signifie pas
forcément que les faits en question soient constitutifs d’une infraction au regard de la loi
nationale. Au contraire, les rédacteurs ne doivent pas inclure un élément transnational dans
la définition des infractions nationales, sauf si cela est exigé par la Convention ou ses Protocoles. La définition d’“infraction grave” permet une approche plus uniforme au niveau
mondial et favorise considérablement le recours potentiel à la Convention aux fins de la
coopération internationale. Les États parties qui considèrent certaines infractions comme une
“infraction grave” (par exemple le courtage illicite) peuvent ensuite appliquer certaines dispositions de la Convention CTO relatives aux poursuites et à la coopération internationale
(telles que l’entraide judiciaire, l’extradition, etc.) pour réaliser plus facilement leurs enquêtes
et leurs poursuites.

Le Protocole sur les armes à feu
Le Protocole sur les armes à feu prévoit les infractions pénales qui doivent être établies dans
les lois nationales par les États parties, en présumant qu’elles feront l’objet de poursuites
(c’est l’application). Le Protocole prévoit l’incrimination de trois groupes d’infractions:
a)

b)

c)

La fabrication illicite:
i)

la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu sans marquage; et

ii)

la fabrication ou l’assemblage à partir de pièces et d’éléments illicites
(trafiqués); et

iii)

la fabrication ou l’assemblage sans licence ou autorisation légale.

Le trafic illicite:
i)

tout transfert transnational sans autorisation légale; et

ii)

tout transfert transnational si les armes à feu ne sont pas marquées;

La falsification ou l’effacement des numéros de série ou autres marquages.

5. Synergies
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Le Protocole sur les armes à feu doit être lu d’après l’objet déclaré de la Convention CTO,
particulièrement en ce qui concerne les infractions et les poursuites pénales. Les dispositions de
la Convention s’appliquent mutatis mutandis au Protocole (Protocole, article 1, paragraphes 2
et 3) et les infractions établies conformément au Protocole doivent être considérées comme
des infractions établies conformément à la Convention. Cela signifie que les États doivent
aussi incriminer les infractions prévues par la Convention, telles que la participation à
un groupe criminel organisé (Convention, article 5), le blanchiment du produit du crime
(Convention, article 6), la corruption (Convention, article 8), l’entrave au bon fonctionnement
de la justice (Convention, article 23) et les appliquer aux infractions liées aux armes à feu.
Cela veut dire aussi que les États doivent prendre des mesures relatives aux infractions établies par le Protocole. Elles sont détaillées à l’article 11 de la Convention et incluent par
exemple les conditions de mise en liberté des personnes poursuivies pour des infractions
visées par le Protocole, d’une libération anticipée ou conditionnelle dans le cadre du droit
interne.

Le Programme d’action
Le Programme d’action prévoit l’incrimination d’infractions et leurs poursuites. Par exemple,
au niveau national les États entreprennent “d’ériger en infraction pénale au regard du droit
interne la fabrication, la possession, le stockage et le commerce illicites d’armes légères dans
les zones relevant de la juridiction nationale, afin de faire en sorte que ceux qui se livrent à
de telles activités fassent l’objet de poursuites pénales sur le plan national” (par. 3). Les États
entreprennent aussi “d’adopter, là où elles n’existent pas encore, et appliquer toutes les
mesures nécessaires pour prévenir la fabrication, le stockage, le transfert et la possession de
toute arme légère non marquée ou insuffisamment marquée” (par. 8). Ces mesures peuvent
inclure des incriminations relatives au marquage.

L’Instrument international de traçage
Le traçage est fondamentalement un outil répressif et c’est pourquoi l’Instrument international
de traçage est essentiellement consacré à la répression. Il a pour objet principal l’identification
et le traçage des armes légères et de petit calibre illicites. Conformément à l’article 6, les
armes légères et de petit calibre sont “illicites” si:
a) Elles sont considérées comme illicites en vertu de la loi de l’État sous la juridiction
territoriale de laquelle elles ont été trouvées;
b) Elles sont transférées en violation des embargos sur les armes décidés par le Conseil
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies;
c)

Elles ne sont pas marquées conformément aux dispositions de cet instrument;

d) Elles sont fabriquées ou montées sans une licence ou autorisation délivrée par les
autorités compétentes de l’État où a lieu la fabrication ou le montage; ou
e) Elles sont transférées sans une licence ou autorisation délivrée par une autorité
compétente nationale.
Si l’Instrument international de traçage ne définit pas précisément ces infractions, le caractère
“illicite” tel qu’il est prévu à l’article 6 correspond à l’infraction de trafic illicite visée, par
exemple, dans le Protocole sur les armes à feu.
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Le Traité sur le commerce des armes
Lors des négociations du Traité sur le commerce des armes (TCA), les discussions sur l’application ont porté sur des propositions de mesures spécifiques parmi lesquelles l’établissement
de sanctions et la possibilité d’inspecter et saisir les livraisons. Cependant, le texte final du
Traité ne prescrit aucune mesure d’application particulière. Pour définir ces “mesures nécessaires”, les États peuvent s’inspirer des autres instruments. Par exemple, les États parties à
la fois au Traité sur le commerce des armes et à la Convention contre la criminalité transnationale organisée peuvent établir des “infractions graves” pour appliquer le Traité et se
référer aux dispositions de la Convention CTO pour son application.

Tableau comparatif — Application

Protocole sur les armes à feu

Les États parties confèrent le caractère d’infraction pénale aux faits
suivants:
T La fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions;
T Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
T La falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération illégale de
la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu du
Protocole;
T La tentative ou la participation à la commission de l’une de ces
infractions;
T Organiser, diriger, faciliter, encourager ou favoriser au moyen d’une
aide ou de conseils, la commission d’une de ces infractions (art. 5,
par. 2), la réactivation illicite d’une arme à feu (infraction “facultative”)
(art. 9).

Traité sur le commerce des armes

Les États parties sont tenus d’appliquer la législation et la réglementation nationale pour mettre en œuvre le Traité (sans autres précisions).

Programme d’action

Érigent en infraction pénale au regard du droit interne:
T La fabrication illicite
T La possession illicite
T Le stockage illicite
T Le commerce illicite (aucune description de l’acte constitutif de
l’infraction n’est proposée)

Instrument international
de traçage

Aucune infraction spécifique n’est prévue à travers le traçage pour réprimer les infractions.

6.

Utiliser les synergies
pour la mise en œuvre

Comme on l’a montré ci-dessus, il existe plusieurs domaines d’interactions et de différences
entre la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole sur les armes
à feu, le Programme d’action et le Traité sur le commerce des armes.
Entre l’adoption du Protocole et du Programme d’action, des avancées ont été réalisées sur
certaines questions, comme le courtage, qui ont été mieux comprises et traitées. D’autres
sont plus brièvement abordées par le dernier instrument sur le commerce international des
armes classiques, le TCA (par exemple, les mesures d’application). Cela pourrait être le
résultat des dynamiques politiques des négociations ou le signe que les États ont voulu
accentuer les contrôles dans d’autres domaines (par exemple, l’évaluation des exportations
dans le Traité). À cet égard, les différents instruments sont importants dans la mesure où ils
se complètent et forment des “éléments constitutifs” de l’élaboration des régimes de contrôle
qu’ils prévoient.
La mise en œuvre de ces synergies n’est pas automatique et peut devoir faire l’objet d’un
examen attentif. Au paragraphe suivant, nous allons présenter plusieurs recommandations
pour aider les législateurs et les décideurs politiques à respecter les multiples obligations qu’ils
peuvent avoir au niveau national aux fins des différents instruments auxquels leur État est
partie.
Elles concernent les domaines suivants:
v

Les recommandations générales

v

L’établissement de points de contact nationaux

v

L’adoption d’une législation réglementant le courtage

v

La caractérisation du trafic illicite comme infraction grave

v

La lutte contre la corruption lors des transferts internationaux

v

L’application de mesures préventives:
–

Les régimes nationaux de contrôle

–

Les exigences de marquage

v

Les mesures d’application élargies: l’incrimination

v

La coopération internationale
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6.1 Recommandations générales

65

En guise de première recommandation générale, les États qui ne l’ont pas encore fait sont
encouragés à devenir parties aux trois instruments juridiquement contraignants (le Traité sur le
commerce des armes, la Convention contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole
sur les armes à feu) et d’appliquer entièrement tous les instruments internationaux qui sont
autant d’éléments constitutifs solides et complémentaires à la base d’un seul cadre exhaustif.

6.1.1

Examen détaillé des cadres juridiques nationaux
au regard de tous les instruments internationaux

Lors de l’élaboration de leurs cadres réglementaires et politiques nationaux, les États qui
souhaitent respecter leurs obligations et engagements internationaux ne devraient pas les
étudier séparément, mais comme une suite ou un ensemble complémentaire, pour améliorer
et renforcer les dispositions à inclure dans leur pratique nationale.
Lors de l’examen législatif de leurs obligations en vertu de ces traités ou engagements, les
États sont encouragés à être aussi holistiques que possible et à considérer tous les éléments
de leur législation pour éviter tout conflit ou contradiction. Cela inclut la révision des codes
pertinents et la législation en découlant.
De plus, lors de l’examen de leur législation, les États devraient s’occuper, en priorité, des
synergies en matière de contrôle des transferts, d’incrimination du trafic illicite et autres infractions connexes, ainsi que de l’adoption de mesures permettant la coopération internationale.
Les États parties peuvent aussi trouver utile de mener des études comparatives sur les bonnes
pratiques législatives des autres pays de la région et au-delà et de consulter largement les parties
prenantes sur la base du volontariat pour préparer le terrain des réformes législatives66.

6.1.2 Prise en compte des instruments régionaux pertinents
Quand ils cherchent à appliquer les instruments internationaux, les États devraient prendre
en considération les obligations qu’ils peuvent avoir au titre d’autres instruments régionaux
sur les armes à feu/ALPC auxquels ils sont parties67.
65
Grâce à l’appui financier de l’UNSCAR pour promouvoir la ratification et l’application du Traité sur le
commerce des armes et les instruments connexes, l’ONUDC a organisé en octobre 2015 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
et à San José (Costa Rica) deux rencontres régionales avec les législateurs et les décideurs politiques de 11 pays
d’Afrique centrale et occidentale et 13 pays d’Amérique du Sud. Le résultat de ces discussions et recommandations
est résumé ici: http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news.html.
66
Voir ci-dessus. Les résultats de ces deux rencontres régionales tenues en octobre 2015 à Abidjan, Côte d’Ivoire
et à San José, Costa Rica (disponible sur demande).
67
Par exemple: la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA); le Protocole de la Communauté de développement de
l’Afrique australe sur le contrôle des armes à feu, des munitions, et d’autres matériels connexes (Protocole CDAA);
le 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 (Protocole de Nairobi); la 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 CEDEAO); la 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
assemblable (Convention de Kinshasa); ainsi que plusieurs Positions communes, directives et règlements de l’Union
européenne juridiquement contraignants sur les ALPC, le contrôle des transferts et sur l’application du Protocole
sur les armes à feu. Une liste détaillée des instruments internationaux et régionaux sur les armes à feu et les armes
légères et de petit calibre se trouve en annexe.

6. Utiliser les synergies pour la mise en œuvre

63

À cet égard, les participants à la rencontre régionale d’Abidjan se sont demandés s’ils devaient
réviser et élargir le champ de la Convention de la CEDEAO et le mandat des Commissions
nationales de lutte contre les ALPC, pour intégrer les armes classiques couvertes aussi par
le TCA68.

6.1.3 Élaborer une seule loi complète ou plusieurs lois
distinctes sur les armes à feu et les armes classiques?
Les États membres se demandent souvent comment utiliser au mieux les synergies entre les
instruments mondiaux et les appliquer à leur système juridique national et, plus important,
s’ils doivent garder ou élaborer des législations séparées sur les armes à feu et autres armes
classiques, ou s’ils doivent plutôt concevoir une seule loi qui règle la plupart des aspects
couverts par le Traité et des autres instruments plus spécifiques concernant le contrôle des
armes à feu/ALPC.
Les deux démarches sont possibles et présentent chacune leurs avantages:
v

D’un côté, les États parties à la fois au Traité sur le commerce des armes et au Protocole sur les armes à feu peuvent trouver plus simple d’avoir deux législations séparées,
mais en tenant compte des aspects où les deux instruments se rejoignent et se renforcent, comme on l’a vu. Le raisonnement derrière cette approche est que, en vertu
du Protocole, les armes à feu et les infractions transfrontalières relatives aux armes à
feu sont, par leur nature, souvent différentes et plus spécifiques que dans le TCA. Les
obligations propres au Protocole seraient mieux respectées dans le cadre d’une législation spécifique aux armes à feu – et c’est une méthode largement utilisée par les
États – tandis que le TCA s’applique à toute une série d’armes classiques. De plus,
de nombreux États réglementent déjà une gamme beaucoup plus large d’armes, dont
certaines spécifiquement à usage militaire.

v

D’un autre côté, en réglementant le transfert d’armes par une seule loi exhaustive et
cohérente, qui s’applique à la fois aux armes à feu/ALPC et aux autres armes classiques
visées par le Traité, on reconnait ouvertement les fortes synergies qui existent en la
matière entre ces instruments internationaux. De fait, plusieurs États imposent déjà
des mesures de contrôle et autres sur les exportations et les importations, non seulement d’armes à feu, mais aussi d’autres catégories. L’élaboration d’un seul régime
international cohérent de contrôle des transferts, applicable à toutes les catégories
d’armes, faciliterait l’application de ces instruments et contribuerait à une meilleure
harmonisation aux niveaux national et international (indépendamment des différences
intrinsèques qui existent et ont été soulignées dans cette étude) entre les différents
instruments. Les États devraient procéder à un examen de ces lois et réglementations
pour garantir qu’elles respectent les obligations prévues par le Traité et le Protocole,
au moins – ici encore – en tenant compte des possibles différences et complémentarités
avec les autres instruments.

Cette question a aussi fait l’objet de débats intenses entre praticiens nationaux lors de deux
séminaires régionaux organisés par l’ONUDC en octobre 2015 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et
à San José (Costa Rica), où deux visions divergentes ont émergé: certains participants préféraient travailler à une loi complète – en conservant les particularités de chaque catégorie
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Voir ci-dessus. Compte-rendu de la rencontre régionale tenue à Abidjan.
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d’armes – tandis que d’autres, tout en reconnaissant les efforts déjà effectués pour réformer
leur législation sur les armes à feu, étaient plutôt partisans de réglementations séparées, mais
en préservant les fortes analogies de leurs dispositions69.
Les participants ont admis qu’une façon de garantir le respect des différences substantielles
entre les instruments internationaux pourrait être d’élaborer une loi complète, avec certaines
sections propres à chaque catégorie d’armes et d’autres générales concernant les obligations
communes, telles que celles relatives au transfert et à l’incrimination.
Pour faciliter leur tâche, les États parties pourraient aussi envisager de s’aider de la loi type
pour l’application du Protocole des armes à feu de l’ONUDC pour élaborer leur régime
national de contrôle et des propositions spécifiques de lois pour l’application de toutes leurs
obligations aux fins du Protocole ainsi que des dispositions spécifiques du Traité70.

6.2 Établissement de points de contact
nationaux
Le Protocole sur les armes à feu, le Programme d’action, l’Instrument international de traçage
et le Traité sur le commerce des armes prévoient tous que les États identifient un point de
contact national chargé d’assurer la liaison avec les autres États pour les questions relatives
à ces instruments. Le Programme d’action recommande aussi la désignation de points de
contact régionaux.
Il est recommandé que les États, selon qu’il convient et dans la mesure du possible, désignent
le ou les même(s) point(s) de contact pour les différents instruments. Si cela n’est pas possible ou faisable, les États parties devraient s’assurer qu’il y ait une cohérence interne entre
les différents points de contact. Par exemple, dans le cas du Protocole sur les armes à feu,
une majorité d’États parties a notifié à l’ONUDC avoir pour point de contact national les
autorités nationales placées sous la responsabilité des Ministères de l’intérieur et de la justice.
Dans le cas du Traité, les États parties peuvent considérer que les autorités responsables
devant le Ministère de la défense seraient les plus appropriées. Indépendamment de la décision d’un État, il faudrait désigner clairement les points de contact nationaux tant au niveau
national pour la coordination interne qu’au niveau multilatéral, pour que les autres États
sachent qui contacter et comment. Le Traité prévoit que ces informations sont transmises au
Secrétariat.
Si un nouvel organe est établi pour servir de point de contact national, des dispositions
législatives pourront être nécessaires. Cela peut être le cas si une nouvelle unité est créée au
sein d’une agence nationale existante, telle que les autorités répressives, selon que cette création est prévue par la législation existante ou pas.
À part l’obligation générale que le point de contact national travaille en liaison avec les autres
États parties sur les questions relatives à l’application, le Protocole, le Programme d’action
et le Traité ne prévoient pas ses autres responsabilités.
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Voir ci-dessus. Compte-rendu des deux rencontres régionales.
Voir Loi type de l’ONUDC contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 2e édition révisée, en particulier
les dispositions sur le contrôle des transferts, l’incrimination et la coopération internationale. Publication des Nations
Unies, numéro de vente F.14.V.8 (Vienne 2014).
70

6. Utiliser les synergies pour la mise en œuvre

65

Le champ spécifique de ses fonctions et activités est laissé à la discrétion de chaque État. Il
est recommandé que, si un État a plus d’un point de contact national, les responsabilités
propres à chacun d’entre eux soient clairement définies pour éviter les doubles emplois.

6.3

Adoption d’une législation réglementant
le courtage

Les États parties au Traité sont tenus de prendre des mesures pour réglementer le courtage.
Bien que cela ne soit pas une disposition contraignante en vertu du Protocole sur les armes
à feu ou du Programme d’action, ces deux instruments détaillent le contenu éventuel de ces
mesures, en plus des dispositions prévues à l’article 10 du Traité.
Les États parties au Traité doivent prendre en compte ces mesures lors de l’application de
l’article 10. De même, les États qui ne sont parties qu’au Protocole devraient envisager de
prendre des mesures pour réglementer le courtage, la nécessité d’une réglementation de ces
activités étant largement admise maintenant, notamment par le biais de:
v

L’immatriculation des courtiers

v

La délivrance de licences ou d’autorisations pour les activités de courtage

v

Peines appropriées pour toutes les activités de courtage illicites menées dans les zones
relevant de la juridiction et du contrôle de l’État

Si un État choisit de réglementer les activités des courtiers, il doit garantir que ces derniers
soient aussi tenus de conserver les informations.
Les États parties doivent aussi définir le “courtage” dans leur loi nationale.
Dans son rapport, le Groupe d’experts gouvernementaux sur le commerce illicite des armes
légères71 propose une définition:
a) “Courtier” signifie une personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre
les parties intéressées qu’elle met en relation et qui organise ou facilite la conclusion de
transactions portant sur [les biens énumérés dans les listes nationales des armes classiques
visées à l’article 2 du Traité], en échange d’un avantage financier ou autre;
b)

“Activités de courtage” signifie:
i)
Trouver des débouchés pour une ou plusieurs parties à une transaction
concernant [les biens énumérés dans la liste nationale des armes classiques visées
à l’article 2 du Traité];
ii)
Mettre en contact les parties intéressées à une transaction concernant [les
biens énumérés dans la liste nationale des armes classiques visées à l’article 2 du
Traité];
iii) Aider les parties en proposant, organisant ou facilitant la conclusion d’accords
ou de contrats entre elles concernant [les biens énumérés dans la liste nationale des
armes classiques visées à l’article 2 du Traité];

71
Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux créé en vertu de la résolution 60/81 de l’Assemblée générale,
chargé d’examiner de nouvelles mesures à prendre pour renforcer la coopération internationale en vue de prévenir,
combattre et éliminer le courtage illicite des armes légères (A/62/163).
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iv) Aider les parties à obtenir les documents nécessaires concernant [les biens énumérés dans la liste nationale des armes classiques visées à l’article 2 du Traité]; ou
v)
Aider les parties à effectuer les versements nécessaires concernant [les biens
énumérés dans la liste nationale des armes classiques visées à l’article 2 du Traité].
Le Guide d’utilisation de la position commune du Conseil de l’Union européenne régissant
le contrôle des exportations d’armes de 2005, en propose cette définition: on entend par
“activités de courtage” les activités de personnes ou d’entités:
v

qui négocient ou organisent des transactions pouvant comporter le transfert, d’un pays
tiers vers tout autre pays tiers, d’articles figurant sur la liste commune des équipements
militaires de l’UE; ou

v

qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de ces articles qui sont en leur
possession, depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers72.

Certains instruments régionaux proposent aussi des définitions du courtage que les États
peuvent étudier. Par exemple, la Convention de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et
autres matériels connexes définit le “courtage” comme “le travail effectué en tant qu’intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre
et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères
et de petit calibre73.”

6.3.1

L’immatriculation des courtiers

Le législateur pourrait prévoir d’inclure la disposition suivante:
1. Toute personne ayant la qualité de citoyen ou de résident de [nom de l’État] et
toute personne située en [nom de l’État] qui se lance dans des activités de courtage
[telles que définies à l’article X] concernant [les biens énumérés dans la liste nationale
des armes classiques visées à l’article 2 du Traité sur le commerce des armes] doit être
enregistrée auprès de [désignation de l’autorité désignée].

6.3.2

Conditions d’octroi d’une licence de courtage

Le législateur pourrait prévoir d’inclure la disposition suivante:
1. Toute personne ayant la qualité de citoyen ou de résident de [nom de l’État] ou
sous la juridiction de [nom de l’État] ne peut pratiquer ou envisager de pratiquer une
activité de courtage à l’intérieur ou à partir du territoire de [nom de l’État] si elle n’a
pas reçu au préalable une licence [autorisation] écrite délivrée par [désignation de l’autorité compétente] pour la négociation ou l’organisation de transactions concernant [les
biens énumérés dans la liste nationale article 2 du Traité] entre [nom de l’État] et un
autre pays ou vers un pays tiers et tout autre pays tiers.
72
73

Disponible sur: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf.
Article 1 8), Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres

matériels connexes.
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2. Toute personne ayant la qualité de citoyen ou de résident de [nom de l’État] ne
peut continuer de pratiquer ou d’envisager de pratiquer une activité de courtage à
l’intérieur ou à partir du territoire de [nom de l’État] si elle ne respecte pas les dispositions prévues au paragraphe 174.
L’enregistrement des courtiers nécessitera la mise en place de procédures strictes ainsi que
des dispositions légales précisant les conditions à remplir pour être qualifié de courtier.
L’octroi de licences ou d’autorisations pour les activités discrètes de courtage devra aussi être
soumis à des procédures (y compris la demande, la validité des licences, les conditions et la
révocation ou la modification des procédures).

6.3.3 Infractions relatives aux activités de courtage illicite
Si un État réglemente le courtage, il doit aussi prévoir des infractions relatives au courtage
illicite. Si un État choisit d’appliquer un régime d’enregistrement ou d’autorisation de ceux
qui se livrent à des activités de courtage, il doit aussi instituer les infractions relatives au
courtage sans enregistrement.
La Convention CTO peut aussi servir dans la répression du courtage illicite. Par exemple,
certaines violations devraient être considérées comme des “infractions graves”, passibles au
minimum des sanctions qu’elle prévoit. Cela pourrait concerner, notamment, les activités de
courtage réalisées en violation d’un embargo sur les armes. La qualification d’“infraction
grave” permettra aussi de s’appuyer sur certaines dispositions de la Convention (l’entraide
judiciaire, l’extradition, etc.) lors des poursuites.
Le législateur pourrait prévoir d’inclure les dispositions suivantes:
1. Toute personne qui [insérer le degré d’intention, si nécessaire] entreprend des activités de courtage sans autorisation ou licence délivrée conformément aux dispositions
de [loi applicable] commet une infraction.
2. Toute personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe 1 est passible
d’une peine de [durée d’emprisonnement] et/ou de [montant de l’amende] et/ou d’une
[amende de … catégorie].

6.4

Conférer au trafic illicite le caractère
d’infraction grave

L’article 14 permet aux États parties de déterminer les mesures nécessaires pour appliquer
les lois nationales prises aux fins du Traité sur le commerce des armes.
En raison de son ancrage dans la justice pénale, les États parties peuvent élaborer leurs
mesures nationales d’application à partir du Protocole sur les armes à feu.
Comme l’un des objectifs du Traité est de prévenir et éliminer le commerce international
illicite d’armes classiques et empêcher leur détournement (art. 1), les États parties devraient
74
Cette proposition de loi est adaptée de la loi type de l’ONUDC portant application du Protocole sur les
armes à feu.
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adopter les mesures législatives et réglementaires qui confèrent aux activités illicites le caractère d’infraction pénale et reflètent leur degré de gravité. Les États parties devraient en
particulier inclure des dispositions relatives au trafic illicite applicable à une large gamme
d’armes classiques. Le législateur pourrait prévoir d’inclure la disposition suivante:
1. Toute personne qui [degré d’intention, si nécessaire] importe, exporte ou acquiert,
vend, livre, déplace ou transfère [les biens énumérés dans la liste nationale des armes
classiques visées à l’article 2 du Traité] à partir ou à travers le territoire de [nom de
l’État] vers un autre État, sans autorisation ou licence légalement délivrée conformément
aux dispositions de [loi applicable] commet une infraction.
2. Toute personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe 1 est passible
d’une peine de [durée d’emprisonnement] et/ou de [montant de l’amende] et/ou d’une
[amende de … catégorie]75.
Les États parties doivent être conscients qu’une condamnation à une forte amende peut avoir
sur les entités juridiques qui violent la législation sur le contrôle des armes un caractère hautement dissuasif. De plus, les États parties devraient envisager l’incrimination d’autres infractions relatives à la procédure de demande de licence, telles que le fait de produire de fausses
attestations ou de faux documents. Le manquement à l’obligation de conserver les informations
devrait aussi constituer une infraction pénale. Les infractions se caractérisent aussi par le niveau
d’implication, le degré d’intention ou de négligence et les sanctions doivent en tenir compte.
La création de cette infraction doit correspondre à la définition d’“infraction grave” de la
Convention CTO pour que les États qui sont parties au TCA et au Protocole sur les armes
à feu appliquent leurs dispositions relatives à la détection et aux poursuites, telles que l’entraide judiciaire et l’extradition76.

6.5 La lutte contre la corruption
lors des transferts internationaux
Les États parties sont encouragés “à prendre des mesures au niveau national et à coopérer
entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques visées à l’article 2 1) ne fasse
l’objet de pratiques de corruption” (art. 15 6)). La Convention CTO prévoit aussi que
les États parties confèrent le caractère d’infraction pénale à la corruption (art. 8) et
adoptent des mesures d’ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité
et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.
Les États devraient prévoir des infractions spécifiques à la corruption lors des transferts
d’armes qui s’appliquent à l’ensemble de la chaine de distribution. Par exemple, en vertu
des mesures d’application aux fins du Traité sur le commerce des armes, la corruption pourrait être considérée comme une “infraction grave”, ce qui permettrait aux États parties à la
Convention d’appliquer ses dispositions pertinentes.
75
Cette proposition de loi est adaptée de la loi type de l’ONUDC portant application au Protocole sur les
armes à feu.
76
L’importance de la création d’infractions pénales adéquate a aussi été largement discutée lors des deux
rencontres régionales mentionnées ci-dessus, au cours desquelles les participants ont recommandé un examen complet
des cadres légaux nationaux et une analyse comparative des infractions existantes, afin d’harmoniser les pratiques
régionales et de créer les infractions appropriées pour appliquer totalement les dispositions du Protocole et réprimer
les pratiques illicites prévues par le Traité.
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Mesures préventives:
régimes nationaux de contrôle

En vertu du Protocole sur les armes à feu, les États parties sont tenus d’établir ou de maintenir un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi
que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions. À part l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation et de
transit avant l’octroi d’une autorisation d’exportation et celle relative aux informations qui
doivent au minimum figurer sur la documentation qui accompagne toute importation ou
exportation d’armes, le Protocole ne précise pas le contenu du régime national de contrôle.
Sur ce point, les États parties peuvent s’appuyer sur le Traité sur le commerce des armes
qui est plus détaillé. Ces éléments peuvent être intégrés dans un régime de contrôle dont un
État dispose pour traiter spécifiquement des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (tel qu’une loi sur les armes à feu). Cela inclut:
v

Une liste nationale de contrôle.

v

L’intégration des interdictions prévues à l’article 6 et des procédures d’évaluation des
risques prévues à l’article 7 du Traité dans le régime de contrôle propre aux armes à feu.

v

L’intégration des contrôles lors du transbordement d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions dans le régime national de contrôle prévu par le TCA.

v

De pouvoir aussi prendre des mesures pour lutter contre le détournement tel que visé
à l’article 11 du Traité; il s’agit d’évaluer le risque de détournement à l’export et
d’envisager l’adoption de mesures d’atténuation, telles que des mesures de confiance
ou des programmes préparés en communs et acceptés par les États exportateurs et
importateurs. D’autres mesures préventives peuvent inclure, le cas échéant, l’examen
des parties impliquées dans l’exportation, pour lesquelles une documentation, des
certificats, assurances ou autres mesures pertinentes sont nécessaires.

6.6.1

Conversion des obligations prévues par le Protocole
sur les armes à feu en interdiction aux fins du TCA

Comme nous l’avons vu, le Traité sur le commerce des armes traite spécifiquement d es
obligations d’un État s’il est partie au Protocole sur les armes à feu. Elles sont prévues aux
articles 6 2) et 7 1) du Traité.
L’article 6 2) interdit à un État partie d’autoriser le transfert international d’armes classiques
visées à l’article 2 1) ou des matériels visés à l’article 3 ou à l’article 4, qui violerait ses
obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est
partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes
classiques. Même si l’étendue des “obligations internationales pertinentes” n’est pas
précisée clairement, le Protocole sur les armes à feu en fait certainement partie.
Comme on l’a dit ci-dessus, l’article 6 2) impose une forme de responsabilité stricte sur
l’interdiction dans la mesure où l’autorisation de transfert doit être interdite en vertu d’une
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obligation internationale existante sans qu’il soit fait état de l’élément de connaissance prévu
à l’article 6 3) ou à l’évaluation des risques prévue à l’article 7 1).
Les autorisations d’exportation en vertu du Protocole sont prévues à l’article 10. Plus précisément, deux éléments sont nécessaires pour respecter les obligations prévues par le Protocole relatives aux autorisations. Le premier est la délivrance d’une licence ou d’une autorisation d’importation préalablement à l’octroi de licence ou d’autorisation d’exportation, le
second est la vérification que les pays de transit ne s’opposent pas au transit.
Cette obligation ne s’applique qu’aux exportations d’armes à feu et de leurs pièces, éléments
et munitions. L’article 6 3) s’applique à toute forme de transfert international (exportation,
importation, transit, transbordement, courtage) et à toutes les armes classiques et leurs matériels connexes visés par le Traité. Cependant, si les obligations internationales
pertinentes prévues par le Protocole ont une application sélective dans le cadre du Traité,
il faut encore les intégrer dans les régimes nationaux de contrôles établis par les États parties
conformément à l’article 5 du Traité.
La loi nationale pourrait transformer les interdictions énumérées à l’article 6 2) en
obligations incombant à l’autorité compétente pour délivrer les licences d’exportation ou
aux personnes qui en font la demande. Indépendamment de la forme choisie, le législateur
pourrait prévoir d’inclure la disposition suivante:
1. Aucune licence d’exportation [d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions]
ne sera délivrée si elle n’est pas accompagnée des documents suivants:
a) Une copie de la licence ou autorisation d’importation qui doit indiquer le pays
émetteur, les dates de délivrance et d’expiration, l’identité de l’autorité émettrice,
le destinataire final et une description ainsi que la quantité des armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions [inclus dans la liste nationale des armes classiques visées
à l’article 2 du Traité]; ou une copie de la documentation attestant qu’une demande de
licence ou d’autorisation d’importation a été ou va être déposée; et
b)

6.6.2

La copie des autorisations de transit (le cas échéant).

Inclusion des infractions prévues par le Protocole
sur les armes à feu dans les critères d’évaluation
d’exportation du Traité

L’obligation d’évaluation prévue à l’article 7 1) du Traité implique qu’un État apprécie
les conséquences positives et négatives d’une exportation sur la paix et la sécurité. L’article
7 1) b) prévoit une série de conséquences négatives possibles qu’un État doit évaluer avant
d’autoriser un transfert. Ainsi, chaque État exportateur doit évaluer si les armes
concernées pourraient servir à commettre, ou faciliter la commission, d’une violation grave
du droit humanitaire ou du droit international des droits de l’homme; ou d’un acte
constitutif d’une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs
au terrorisme ou à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État exportateur est
partie.
La référence à “un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État
exportateur est partie” recouvre les infractions obligatoires prévues par le Protocole sur les
armes à feu dans le cadre juridique du TCA.
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Lors de l’élaboration de la loi d’application du TCA, un État partie qui est aussi partie au
Protocole sur les armes à feu devrait détailler toutes les infractions qu’un État exportateur
devrait considérer comme un risque potentiel lors de son évaluation au titre de l’article 7 1).
L’article 5 du Protocole établit une série d’infractions obligatoires relatives à la fabrication
et au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et à l ’altération
du marquage des armes à feu. Ces infractions doivent faire partie des critères nationaux
d’exportation. Par exemple, le législateur pourrait prévoir d’inclure la disposition suivante:
1. L’[autorité compétente] étudie les demandes d’exportation au cas par cas et ne
délivre pas de licence [autorisation]:
a) S’il existe un risque [prépondérant]77 que l’exportation serve à commettre ou
faciliter la commission des infractions suivantes:
i)

La fabrication illicite d’armes à feu, ou de leurs pièces ou éléments, y compris:
a. la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu sans marquage; et
b. la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu à partir de pièces et d’éléments
illicites (trafiqués); ou
c. la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments
sans licence ou autorisation délivrée par une autorité compétente;

ii)

Le trafic illicite, y compris:
a. tout transfert transnational sans autorisation légale; et
b. tout transfert transnational si les armes à feu ne sont pas marquées.

6.6.3 Obligations de marquage
Le Protocole sur les armes à feu et l’Instrument international de traçage prévoient des dispositions relatives au marquage. Les États sont encouragés à appliquer les dispositions de
l’Instrument international de traçage de la façon la plus large possible pour faciliter l’identification et le traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites.
À cet égard, en application de l’Instrument international de traçage, les États parties devraient:
v

Veiller, quelle que soit la technique utilisée, à ce que toutes les marques requises soient
portées sur une surface exposée, bien visibles sans aides ou outils techniques, aisément
reconnaissables, lisibles, durables et, autant que techniquement possible, récupérables.

v

Marquer les armes légères et de petit calibre au moment de la fabrication conformément aux dispositions de l’Instrument international de traçage.

v

Exiger un marquage simple sur chaque arme légère ou de petit calibre importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant
possible le traçage de l’arme légère ou de petit calibre par les autorités compétentes
de ce pays; et exiger également un marquage distinctif si l’arme légère ou de petit
calibre ne porte pas déjà un tel marquage.

v

Veiller à ce que ce marquage permette le traçage au moment du transfert des stocks
de l’État en vue d’un usage civil permanent d’une arme légère ou de petit calibre.
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L’article 7 3) du Traité sur le commerce des armes est ainsi rédigé: “Si à l’issue de cette évaluation et
après avoir examiné les mesures d’atténuation des risques, l’État partie exportateur estime qu’il existe un risque
prépon-dérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n’autorise pas
l’exportation.”
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v

Prendre toutes mesures nécessaires pour que les armes légères et de petit calibre en
possession des forces armées et des forces de sécurité gouvernementales pour leur
propre usage soient dûment marquées.

v

Veiller à ce que les armes légères et de petit calibre illicites qui sont trouvées sur leur
territoire fassent l’objet d’un marquage distinctif puis soient enregistrées, ou détruites,
dès que possible.

Les États doivent aussi promouvoir un traçage systématique aux niveaux national et international compatible avec les dispositions de l’Instrument international de traçage.

6.7 La coopération internationale:
la Convention contre la criminalité
transnationale organisée et les mesures
de détection et de répression, notamment
des infractions relatives à l’exportation
et aux “infractions graves”
La Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention CTO) peut aider
les États parties dans leurs enquêtes et poursuites, notamment celles concernant des infractions à l’exportation. Les États parties s’y sont déjà référés par le passé et elle constitue un
outil précieux lors de telles enquêtes. Un rapport de 2010 consacré à l’entraide judiciaire et
à la coopération internationale aux fins de confiscation et l’établissement et le renforcement
d’autorités centrales présentait le bilan des affaires (alors) en instance au cours desquelles
des États parties avaient demandé une aide. Un État membre, par exemple, a indiqué avoir
été sollicité par un autre État membre, en vertu des dispositions relatives à l’entraide judiciaire
de la Convention CTO, dans une enquête concernant “la vente présumée de matériels militaires sans licence d’exportation appropriée”.
Ces instruments ont été utilisés par les autorités d’enquête et judiciaires dans des affaires
commerciales, et les États parties devraient continuer d’en tirer profit lors de poursuites dans
le cas d’exportations irrégulières. Les définitions de la Convention sont suffisamment larges
pour que les États parties puissent estimer que certaines alliances commerciales internationales (fournisseurs, transitaires, institutions financières) forment un groupe structuré – même
si le rôle de chacun n’a pas été formellement défini – et décider que les sujets de leurs
investigations ont agi pour en tirer un avantage financier.
Les États parties au Traité sur le commerce des armes et au Protocole sur les armes à feu
devraient recourir à la coopération internationale et à l’entraide judiciaire prévues par la
Convention CTO dans le cadre des enquêtes et des poursuites des “infractions graves”, telles
que le trafic illicite dans le cadre du Traité. Plus important, comme on l’a dit ci-dessus, la
Convention CTO peut être une alternative aux traités d’entraide judiciaire ou d’extradition
puisqu’elle prévoit cette entraide sans nécessité de traités bilatéraux spécifiques.
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ÚåŸüåĵĵåŸåƋÚåŸĀĬĬåŸţåÏĜƋĜåĹƋ±ƚƻ±ƋƋĜƋƚÚåŸŸŅÏĜ±ĬåŸ
GT4B&LB'QT&;Q9&M4;'/94Q'M&Q9$4ML4:4;Q4>;&;QL&9&M
M&Z&MF<L>;M'GT&;Q"49&MQ4:B>LQ;Q$K>L$&L9X4>9&;&
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÏŅĵĵåƚĹåŧƚåŸƋĜŅĹºŞ±ųƋåĹƋĜìųåØĵ±ĜŸ
±ƚŸŸĜÏŅĵĵåƚĹĵŅƼåĹÚåŞųæƴåĹĜųĬåŸŸŅƚýų±ĹÏåŸĘƚĵ±ĜĹåŸ
TM'&MBL9&MX4>9Q4>;M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;92T:;4Q4L&&Q
$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;9$&M$L>4QM$&9K2>::&F
X±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚååĹčĬŅÆåæč±ĬåĵåĹƋĬ±ƴĜŅĬåĹÏå
ĘŅĵŅŞĘŅÆååƋƋų±ĹŸŞĘŅÆåºĬűåĹÏŅĹƋųåÚåÏåƚƻŧƚĜÚæĀåĹƋĬåŸ
;>L:&MFA]kĹÏĜƋåų±æč±ĬåĵåĹƋĬ±ƴĜŅĬåĹÏåÏŅĹģƚč±ĬåØĬåƋų±ĀÏ
M&ZT&9"9&:L4/&,>L'>TBL'>&"9&ML4:&M$K2>;;&TL&Q
9&MBLQ4GT&MQL$4Q4>;;&99&M;T4M49&MFAAåƋƋåæƋƚÚåųåāìƋå
9K&;QGT&:&Q9& MTL9&MX4>9Q4>;M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;9"
&Q&Z:4;&$>;BL4;4B9&:&;Q9&M,>L:&MM&ZT&99&M&Q
ŞĘƼŸĜŧƚåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåØASQ>TQ&;;>Q;QGT&
ĬåŸ±ųĵåŸŞåƚƴåĹƋæč±ĬåĵåĹƋéƋųåĜĵŞĬĜŧƚæåŸÚ±ĹŸÚåčų±ƴåŸ
X4>9Q4>;M$&M$L>4QMT9QTL&9M"M>4TZ&Q'>;>:4GT&MGT4
ŞåƚƴåĹƋÏŅĹŸƋĜƋƚåųÚåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸţAR

X±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚååŸƋŞųæŸåĹƋåÚ±ĹŸƋŅƚŸĬåŸŞ±ƼŸ
ÚƚĵŅĹÚåØĜĹÚæŞåĹÚ±ĵĵåĹƋÚåĬűåƻĜŸƋåĹÏåÚűƚĹÏŅĹāĜƋ±ųĵæØ
&QM&:;4,&MQ&TMM44&;$;M9MB2(L&BT94GT&GT&$;M
9&M,>[&LMF;S]AO"9KL/;4MQ4>;:>;$49&$&9M;Q'
M4/;9'GT&R-E$&M,&::&M$;M9&:>;$&X4&;Q'Q'
X4Q4:&M$&X4>9&;&B2[M4GT&&Q>TM&ZT&99&$&9BLQ$KT;
BLQ&;4L&>T$KT;&B&LM>;;&TQL&GTKT;BLQ&;4L&FA.;M
ŸŅĹų±ŞŞŅųƋĵŅĹÚĜ±ĬŞŅƚųƖǈŎƅěƖǈŎƀØeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ
±ŸŅƚĬĜčĹæĬ±üŅųƋåŞųæƴ±ĬåĹÏåÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚå
$;M$&MB[MTMM4$4X&LMGT&9&L'M49"9&TLT;$4"9K/[BQ&"
)Ĭ±Ĭƴ±ÚŅųØĬåŸ+Ƌ±ƋŸěĹĜŸØĬűFĹÚåØĬåXĜÆ±ĹØĬåaåƻĜŧƚåØĬ±
:44&"9 >TX&99&3'9;$&"9B>TM4&3 >TX&99&3
T4;'&&Q9 >TX&99&3'9;$&F
49&ML:&M;&M>;QBM;'&MM4L&:&;Q&;TM&$;M9
ĵåĹ±ÏåŅƚĬ±Şųæƴ±ĬåĹÏåÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåØ
49&Z4MQ&T;94&;'X4$&;Q&;QL&9&L4MGT&$&X4>9&;&
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚååƋĬűƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹŅƚĬ±ÚĜŸŞŅĹĜÆĜĬĜƋæÚåŸ±ųĵåŸØåĹ
BLQ4T94&L$&ML:&M9'/(L&M&Q$&B&Q4Q94L&C DFA-L
&Z&:B9&"$;M9&MB[M>V9&QTZ$&,':4;44$&M&MQ'9&X'"49M
M>;Q>::4MX&T;&L:&,&T$;MB9TM$&MQL>4MGTLQM
$&MMFAP &M M>;Q'/9&:&;Q,L'GT&::&;QTQ494M'&M
ĔĜĹāĜčåųÚåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŞŸƼÏĘŅĬŅčĜŧƚåŸåƋÚåŸÚŅĵĵ±čåŸ
':>Q4>;;&9M>T,494Q&L9K4;Q4:4$Q4>;"9&X4>9"9KTMM&ZT&9"
9>&L4Q4>;&QTQL&M,>L:&M$&X4>9&;&1FAOL:49&M
&Z&:B9&M$KTMM&ZT&9M>::4MBL$&M$'Q&;Q&TLM$KL:&M
944Q&M">;B&TQ4Q&L9&MQ&M>::4MBL9&M,>L&ML:'&M
M>T$;4M&M>;QL&$&M,&::&M&ZBQL4'&M&Q$'B9'&MNA)
&TZ>::4MBL9&M,>L&M$&M'TL4Q'>;QL&$&M,&::&M
ML439;84M&M&Q:&Z44;&M$;M$&M&;QL&M$&$'Q&;Q4>;"
±ĀĹÚűåĹŅÆƋåĹĜųÚåŸ±ƴåƚƻſA<BL9B>94&>;QL&$&M,&::&M
8&;[;&M9>LM$&MX4>9&;&MB>MQ'9&Q>L9&M$&S]]O3S]])NS]
BL$&M/&;QM$&M'TL4Q'BL4X'M>;QL&$&M,&::&M
4ML'94&;;&MNSA&QBL$&MM>9$QMBBLQ&;;QTZ,>L&M$&
ĵ±ĜĹƋĜåĹÚåĬ±Ş±ĜƻÚ±ĹŸÚĜýæųåĹƋŸÏŅĹƋåƻƋåŸţSS
%åŸåýŅųƋŸĵƚĬƋĜĬ±Ƌæų±ƚƻųæÏåĹƋŸØåĹŞ±ųƋĜÏƚĬĜåųÏåƚƻ
:&;'MBL9KL/;4MQ4>;$&M Q4>;M;4&MC D"X4M&;Q
ºųåÏŅĹĹ±ğƋųåĬåŸåýåƋŸÚæƴ±ŸƋ±ƋåƚųŸÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏå
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚååƋºƼųåĵæÚĜåųţX±ÏĜÆĬåĂţƖÚåŸkÆģåÏƋĜüŸ
$&$'X&9>BB&:&;Q$TL9&$&9K /&;$S]R]BB&99&
ŸŞæÏĜĀŧƚåĵåĹƋºĬűæĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹÏŅĵŞĬìƋåÚåƋŅƚƋåŸĬåŸüŅųĵåŸ
ÚåƴĜŅĬåĹÏåü±ĜƋåŸ±ƚƻüåĵĵåŸåƋ±ƚƻĀĬĬåŸţSRL&:4&LQL4Q'
:>;$49L&>;;6QL&9&94&;&;QL&9&>::&L&4;Q&L;Q4>;9
ÚåŸ±ųĵåŸåƋĬ±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåØĬåeųåŞųæŸåĹƋå
T;&>;QL4TQ4>;&MM&;Q4&99&99TQQ&:>;$49&>;QL&&
āæ±ƚåƋĵ±ųŧƚåƚĹåĹŅƚƴåĬĬåæƋ±ŞåÚ±ĹŸĬűåýŅųƋčĬŅÆ±ĬÚå
9K B>TL4;Q'/L&L9BL>9':Q4GT&$T/&;L&$;MM&M
B>94Q4GT&M&QM&MBLQ4GT&M:>;$49&MFS.

.ƋĜĬĜŸåųĬåų±ĜƋæŸƚųĬåÏŅĵĵåųÏåÚåŸ±ųĵåŸŞŅƚųĬƚƋƋåųÏŅĹƋųåĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸ >UQS]A)

FĹƋæčųåųĬ±ƴĜŅĬåĹÏå
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÚ±ĹŸ
Ĭűæƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹÚåŸåƻŞŅųƋ±ƋĜŅĹŸ
±ƚƋĜƋųåÚåŸ±ųƋĜÏĬåŸƅŠƐšåƋƀŠŎš

1
2

3
4

 
FÚåĹƋĜĀåųĬåŸƋƼŞåŸÚåƴĜŅĬåĹÏå
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŧƚĜÏŅĹŸƋĜƋƚåĹƋÚåŸ
X4>9Q4>;M$&MLQ49&MPCRD&QOCAD$T F

 
ŠŎšFÚåĹƋĜĀåųŞ±ųĵĜĬåŸƴĜŅĬ±ƋĜŅĹŸæĹƚĵæųæåŸº
9K'QB&A"9&MGT&99&MM>;QBL'M&;Q&M$;M9KQQ
$&MQ4;Q4L&FCSDX9T&LM49KQQ$&MQ4;Q4L&
&MQ&;:&MTL&$&BL'X&;4L&Q$&L'BL4:&L
ĬåŸ±ÏƋåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåţŠƐš
'Q&L:4;&LM49&ML:&M&QLQ49&M,4M;Q
9K>7&Q$TQL;M,&LQ"9&TLTQ494MQ4>;&QTQ494MQ&TL
ĀĹ±ĬŸŅĹƋĬæčĜƋĜĵåŸ±ƚƻƋåųĵåŸÚƚeţ

 
'Q&L:4;&LMK49&Z4MQ&T;L4MGT&BL'B>;$'L;Q
GT&9&ML:&M>TLQ49&MX4M'MTZLQ49&M
SCAD"R>T.M>4&;QTQ494M'MB>TL>::&QQL&>T
ü±ÏĜĬĜƋåųĬåŸ±ÏƋåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚå
ĜÚåĹƋĜĀæŸºĬűæƋ±ŞåƖţ

  
'Q&L:4;&LM4$&M:&MTL&M$KQQ';TQ4>;
>T$KTQL&MBBL>2&MM>;QMTM&BQ49&M$&
ųæÚƚĜųåÚåü±ÓŅĹŸ±ƋĜŸü±ĜŸ±ĹƋååƋŸĜčĹĜĀÏ±ƋĜƴå
ĬåŸųĜŸŧƚåŸĜÚåĹƋĜĀæŸºĬűæƋ±ŞåƐţ

ƋĜĬĜŸåųĬåų±ĜƋæŸƚųĬåÏŅĵĵåųÏåÚåŸ±ųĵåŸŞŅƚųĬƚƋƋåųÏŅĹƋųåĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸ >UQS]A)-

ƼŞåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÏŅĹŸƋĜƋƚ±ĹƋÚåŸƴĜŅĬ±ƋĜŅĹŸÚåŸ±ųƋĜÏĬåŸƅŠƐšåƋƀŠŎš
{ŅƚųŞŅƚƴŅĜųĜĹƋæčųåųĬ±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÚ±ĹŸĬűæƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹ
ÚűƚĹååƻŞŅųƋ±ƋĜŅĹÚű±ųĵåŸØĜĬü±ƚƋÏŅĵĵåĹÏåųŞ±ųĜÚåĹƋĜĀåų
ĬåŸƋƼŞåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÏŅĹŸĜÚæųæŸÏŅĵĵåÚåŸ
X4>9Q4>;M$&9KLQ49&PCRD>T$&9KLQ49&OCAD$T F



&M>94/Q4>;M$'>T9;Q$&9KLQ49&P>;&L;&;QQ>TM9&M
QL;M,&LQM$KL:&M"GTK49MK/4MM&$K&ZB>LQQ4>;"$K4:B>LQQ4>;"$&
QL;M4Q"$&QL;M>L$&:&;Q>T$&>TLQ/&F KLQ49&PCRD4;Q&L$4Q
$KTQ>L4M&L9&QL;M,&LQ$&M:L2;$4M&M';T:'L'&MTZLQ49&M
SCAD"R>T.M49KQQLQ4&>;;4MM;&"9>LM$&9KTQ>L4MQ4>;"
GT&9&ML:&M>T:L2;$4M&M>;&L;'&MB>TLL4&;QM&LX4L
>::&QQL&&LQ4;ML4:&MF&4>;&L;&;>Q::&;Q9&MM>V
ĬåƴĜŅĬåƋĬ±ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻƚåĬĬåŸŅĹƋƚƋĜĬĜŸæŸ±ƚƻĀĹŸÚåčæĹŅÏĜÚåS-
&Q$&MM>V9&X4>9"9K&M9X/&M&ZT&9"9BL>MQ4QTQ4>;,>L'&"9
/L>MM&MM&,>L'&"9MQ'L494MQ4>;,>L'&>TQ>TQ&TQL&,>L:&$&
X4>9&;&M&ZT&99&$KT;&/LX4Q'>:BL9&M>;Q>::4M>::&
L4:&>;QL&9K2T:;4Q'FSP)ĹŞæųĜŅÚåÚåÏŅĹāĜƋ±ųĵæĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬØ
9K4;Q&L$4Q4>;B>LQ&;>Q::&;QMTL9KTQ494MQ4>;$TX4>9>T$&9
ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻƚåĬĬå±ƚƻĀĹŸÚåÚåƋŅųƋƚųåŅƚÚåƋų±ĜƋåĵåĹƋĜĹĘƚĵ±ĜĹ
>;MQ4QT;QT;&X4>9Q4>;/LX&$&M>;X&;Q4>;M$&&;(X&$&
A<.<"SOŅƚŞŅƚųĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸŸ±ĹŸÚĜĵåĹŸĜŅĹĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬåØĜĬ
>;X4&;$L$&>;M4$'L&L'/9&:&;Q$KTQL&ML4:&M$&/T&LL&"
Q&9MGT&9Q>LQTL&"&Q9&MQQ&4;Q&M9$4/;4Q'$&MB&LM>;;&M"&Q
;>Q::&;Q9&MQL4Q&:&;QM2T:494;QM&Q$'/L$;QMFS)

&MX4>9Q4>;M/LX&M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;92T:;4Q4L&TQ4QL&
$&9KLQ49&OCADCDC4D$T M&$4MQ4;/T&;Q$&ML4:&M$&/T&LL&
:&;Q4>;;'M9KLQ49&PCRDF;Q;QGT&L4:&M4;Q&L;Q4>;TZ"9&M
L4:&M$&/T&LL&M>;Q$&MQ&M$>;Q9&M4;$4X4$TMM>;QB';9&:&;Q
L&MB>;M9&MF>TQ&,>4M"$&/LX&MX4>9Q4>;M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;9
Ęƚĵ±ĹĜƋ±ĜųåŞåƚƴåĹƋéƋųåÏŅĵĵĜŸåŸŞ±ųÚåŸ+Ƌ±ƋŸåƋÚåŸčųŅƚŞåŸ
Ņųč±ĹĜŸæŸŞ±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋºƚĹÏŅĹāĜƋ±ųĵæŸ±ĹŸŧƚűĜĬŸŅĜƋĹæÏåŸŸ±Ĝųå
ÚåŞųŅƚƴåųĬ±ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæĜĹÚĜƴĜÚƚåĬĬåÚű±ÏƋåŸŸŞæÏĜĀŧƚåŸţS<
{±ųÏŅĹŸæŧƚåĹƋØĬåŸ±ÏƋåŸÚåƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÏŅĹŸƋĜƋƚ±ĹƋ
$&MX4>9Q4>;M/LX&M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;92T:;4Q4L&M>;Q9&M
ĵéĵåŸŧƚåŞŅƚųĬåŸÏųĜĵåŸÚåčƚåųųåæĹƚĵæųæŸÏĜěÚåŸŸƚŸØĵ±ĜŸ
>:BL&;;&;Q'/9&:&;Q9&X4>9&Q9K&M9X/&>::&X4>9Q4>;M
/LX&M$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;92T:;4Q4L&>TQT:4&LFR]

49KQQ&ZB>LQQ&TL&MQLQ4&TQQTQ$&>:&"49$&XL'/9&:&;Q
ĜĹÏĬƚųåĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸÚæĀĹĜåŸÏŅĵĵåÏųĜĵåŸÚå
/T&LL&TZQ&L:&M$&&QL4Q'"GT4>;MQ4QT&;QT;&X4>9Q4>;/LX&
ÚåŸĬŅĜŸåƋÏŅƚƋƚĵåŸčŅƚƴåųĹ±ĹƋĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻØ
;>Q::&;Q9&X4>9"9K&M9X/&M&ZT&9"9BL>MQ4QTQ4>;,>L'&"9
/L>MM&MM&,>L'&"9MQ'L494MQ4>;,>L'&>TQ>TQ&TQL&X4>9&;&
M&ZT&99&C$>;Q9Q>LQTL&&Q9&MQL4Q&:&;QM4;2T:4;M":&;Q4>;;'M
43$&MMTMD>;MQ4QT;QT;&X4>9Q4>;/LX&$&M>;X&;Q4>;M$&
:åĹìƴåŠ±ųƋĜÏĬåíţƖŠÆšŠƻƻĜĜšÚƚƋ±ƋƚƋÚåŅĵåšţ%±ĹŸĬåŸÏŅĹāĜƋŸ
L:'MM;M$4:&;M4>;4;Q&L;Q4>;9&"&9>:BL&;$9&MX4>9&;&M
ŸåƻƚåĬĬåŸÏŅĵĵĜŸåŸ±ƚƻĀĹŸÚåƋŅųƋƚųåØĬåŸ±ƋƋåĜĹƋåŸºĬ±ÚĜčĹĜƋæÚå
9B&LM>;;&C;>Q::&;Q9&MQL4Q&:&;QM2T:494;QM&Q$'/L$;QMD
&Q9&MTQL&MX4>9Q4>;M/LX&M$&M9>4M&Q>TQT:&M/>TX&L;;Q9&M
ÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸŸ±ĹŸÚĜĵåĹŸĜŅĹĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬåØĹŅƋ±ĵĵåĹƋĬåƴĜŅĬØ
9K&M9X/&M&ZT&9"9BL>MQ4QTQ4>;,>L'&"9/L>MM&MM&,>L'&"9
MQ'L494MQ4>;,>L'&&QQ>TQ&TQL&,>L:&$&X4>9&;&M&ZT&99&CLQ49&
)FSC&D$TQQTQ$&>:&DF
4T;QL;M,&LQ;K&MQBM4;Q&L$4Q&;X&LQT$&9KLQ49&P"9KLQ49&OCAD
>94/&9KQQLQ4&&ZB>LQQ&TL'X9T&LM49&ML:&M9MM4GT&M>T
TQL&M:L2;$4M&M>;M4$'L'&M!
Ŏţ >;QL4T&L4&;Q>TB>LQ&L4&;QQQ&4;Q&9B4Z&Q9M'TL4Q'N
Ɩţ >TLL4&;QM&LX4L!


±ţ >::&QQL&T;&X4>9Q4>;/LX&$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;9
2T:;4Q4L&>T&;,494Q&L9>::4MM4>;N



Æţ >::&QQL&T;&X4>9Q4>;/LX&$T$L>4Q4;Q&L;Q4>;9$&M
$L>4QM$&9K2>::&>T&;,494Q&L9>::4MM4>;N



Ïţ >::&QQL&T;Q&>;MQ4QTQ4,$K4;,LQ4>;TL&/L$
$&M>;X&;Q4>;M&QBL>Q>>9&M4;Q&L;Q4>;TZL&9Q4,MT
Q&LL>L4M:&TZGT&9M9KQQ&ZB>LQQ&TL&MQLQ4&">T&;
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&M&L2W >Q&M 3&M&L23 >Q&3P]FB$,
 :99 L:MTLX&[CS]APD"0 >;4Q>L4;/:99 L:M&Q2M
CT4X4$&M$'(M$TMTZL:&M9'/(L&MD1"BF.3-F
ĘƋƋŞ×xxƵƵƵţŸĵ±ĬĬ±ųĵŸŸƚųƴåƼţŅųčxĀĬå±ÚĵĜĹxÚŅÏŸxBě
&M&L2W >Q&M 3&M&L23 >Q&3-<FB$,
 ĵ±ĬĬeųĵŸƚųƴåƼŠƖǈŎƀšØĔFĹƋåų±ÏƋĜƴåa±ŞŸ±ĹÚĘ±ųƋŸŅü
eųĵåÚĜŅĬåĹÏåFĹÚĜÏ±ƋŅųŸŠ±ųƋåŸåƋčų±ŞĘĜŧƚåŸĜĹƋåų±ÏƋĜüŸ
$&M4;$4Q&TLM$&X4>9&;&L:'&D1F
2QQB!YYYFM:99L:MMTLX&[F>L/Q>>9M4;Q&LQ4X&3:B3
2LQM3>;3L:&$3X4>9&;&F2Q:9
 :99 L:MTLX&[CS]APD"0 &;$&L&$ ;9[M4M>,4>9&;Q
%å±ƋĘŸŠĹå±Ĺ±ĬƼŸåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÚåŸÚæÏìŸƴĜŅĬåĹƋŸšĕ
ĘƋƋŞ×xxƵƵƵţŸĵ±ĬĬ±ųĵŸŸƚųƴåƼţŅųčxĀĬå±ÚĵĜĹxÚŅÏŸxBě
&M&L2W >Q&M 3&M&L23 >Q&3PRFB$,
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 M&LXQ>4L&M[L4&;$&M$L>4QM$&9K2>::&
2QQB!YYYFM[L42LF>:&;HQ+..
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 B%BŠƖǈŎíšØĔBƚĵ±ĹųĜčĘƋŸÆƼÏŅƚĹƋųƼŠ%ųŅĜƋŸÚåĬűĘŅĵĵå
BLB[MD1F
2QQBM!YYYF>22LF>L/>T;QL4&M/&M
Bƚĵ±ĹĜčĘƋŸĜĹƋĘåŅųĬÚţ±ŸŞƻ
±ŞŞŅųƋÚƚåÏųæƋ±ĜųåčæĹæų±ĬŸƚųĬåŸåĹü±ĹƋŸåƋĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸ
 &L'Q4L&/';'L9$&9K CS]AOD"0 &M>LQ$&M&;,;QM&;
ƋåĵŞŸÚåÏŅĹāĜƋ±ųĵæĕØŞţƖØŞţĉěƖĿ
ĘƋƋŞŸ×xxÏĘĜĬÚųåĹ±ĹÚ±ųĵåÚÏŅĹāĜÏƋţƚĹţŅųčxüųxÚŅÏƚĵåĹƋx
ųåŞŅųƋěŸåÏųåƋ±ųƼěčåĹåų±ĬěÏĘĜĬÚųåĹě±ųĵåÚěÏŅĹāĜÏƋx
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ŅƚųÏåŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ
±ŞŞŅųƋŸÚƚ:ųŅƚŞåÚåƋų±ƴ±ĜĬÚåĬűkcŸƚųĬåŸåĹü±ĹƋŸåƋĬåŸ
ÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸ
 ĹåĬĜŸƋåÏŅĵŞĬìƋåÚåŸų±ŞŞŅųƋŸŞåƚƋéƋųåÏŅĹŸƚĬƋæåĜÏĜ×
2QQBM!YYYFT;F>L/MMT>L/,LMTM4$4L[Y/M/L&B>LQM
Bƚĵ±ĹĜčĘƋŸ±ƋÏĘ±ĹÚeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ
 eĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŠƖǈŎíšţĔ±ŞŞŅųƋÚűeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ×
M4QTQ4>;$&M$L>4QM2T:4;M$;M9&:>;$&1F
2QQBM!YYYF:;&MQ[F>L/$>Y;9>$>T:&;QM
{kXŎǈƅƀǈǈƖǈŎí8)cBţ{%8
 &24;/L4Q49499CS]APDF0L&X&;Q4;//&;$&L3M&$
X4>9&;&Q2L>T/2L:M>;QL>9!Q>>9M;$/T4$&94;&MQ>
4:B9&:&;QQ2& L:ML$&L&Q[;$ L>/L::&>, Q4>;
ŠXƚƋƋåųÏŅĹƋųåĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸŞ±ųĬåÏŅĹƋųňĬåÚåŸ
L:&M!>TQ49M&QL&>::;$Q4>;MB>TL:&QQL&&;@TXL&9&
L4Q'MTL9&>::&L&$&ML:&M&Q9&L>/L::&$KQ4>;
$&M Q4>;M;4&MD1F
2QQB!YYYFL&24;/L4Q49Y499F>L/4:/&M$>T:&;QM
T94Q4>;MBL&X&;Q4;/3/XFB$,
 &24;/L4Q49499CS]A-DF0>:&;"Y&B>;M";$YL! 
/&;$&L&$L4Q4GT&>,:T9Q49Q&L94;MQLT:&;QMC &M,&::&M"9&M
±ųĵåŸåƋĬ±čƚåųųå×ĹåÏųĜƋĜŧƚåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåÚåŸĜĹŸƋųƚĵåĹƋŸ
:T9Q49Q'LTZD1"BFO3ASF
2QQB!YYYFL&24;/L4Q49Y499F>L/4:/&M$>T:&;QM
T94Q4>;MY>:&;3Y&B>;M3YLFB$,
±ŞŞŅųƋŸÚåŸčųŅƚŞåŸĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻÚåÚæüåĹŸåÚåŸÚųŅĜƋŸÚå
%''!'

Q494MQ4>;$KL:&MB>TL
>::&QQL&>T:&;&L
$&>::&QQL&$&MQ&M
$&(&(*&>T$&X4>9&;&
>;QL&$&M/L>TB&M
ŸŞæÏĜĀŧƚåŸØåĹŞ±ųƋĜÏƚĬĜåų
MTL9M&$&9K4$&;Q4Q'>T
$&9K>L4&;QQ4>;M&ZT&99&

 B±ƚƋĹĜƴå±ƚÚåƋåĹŸĜŅĹŸ
4;Q&L>::T;TQ4L&M$;M
9KQQ$&MQ4;Q4L&
 ±ŞŞŅųƋŸü±ĜŸ±ĹƋæƋ±ƋÚå
9KTQ494MQ4>;$KL:&MB>TL
>::&QQL&>T:&;&L
$&>::&QQL&$&MQ&M
$&Q>LQTL&>T$&X4>9&;&
$4L4/'M>;QL&$&M/L>TB&M$&
ŞåųŸŅĹĹåŸĜÚåĹƋĜĀ±ÆĬåŸŞ±ų
9&TL4$&;Q4Q'M&ZT&99&
 ±ŞŞŅųƋŸü±ĜŸ±ĹƋæƋ±Ƌ
$&$4M>TLM24;&TZ>T
$K4;4QQ4>;M9X4>9&;&
9K&;>;QL&$&/L>TB&M$&
ŞåųŸŅĹĹåŸĜÚåĹƋĜĀ±ÆĬåŸŞ±ų
9&TL4$&;Q4Q'M&ZT&99&
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 BB>LQM;;T&9M$T>:4Q'>;QL&9Q>LQTL&F
2QQBM!Q4;Q&L;&QF>22LF>L/W9[>TQMQL&Q[>$[&ZQ&L;9
å±ųÏĘţ±ŸŞƻũX±Ĺč÷üų¼ųå±ƋƼF%÷Ŏ¼%ŅÏƼŞåF%÷Ɩƀ
Bƚĵ±ĹĜčĘƋŸ±ƋÏĘØeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬØčųŅƚŞåŸ
Ĺ±ƋĜŅĹ±ƚƻÚåÚæüåĹŸåÚåŸÚųŅĜƋŸÚåĬűĘŅĵĵå
 ±ŞŞŅųƋŸÚåBƚĵ±ĹĜčĘƋŸ±ƋÏĘŸƚųĬ±ƋŅųƋƚųåţ
2QQBM!YYYF2LYF>L/BT94Q4>;MH8&[Y>L$+Q>LQTL
$Q&E-X9T&E-E-[&LE-+
 ±ŞŞŅųƋŸÚűeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŸƚųĬ±ƋŅųƋƚųåţ
2QQBM!YYYF:;&MQ[F>L/,L9Q&MQL&M&L2H>;Q&;Q
[B&+S-P.4MMT&+APA.M>LQ+$Q&
)±ųĬƼ±ųĹĜĹč{ųŅģåÏƋŠŞųŅģåƋÚű±ĬåųƋåŞųæÏŅÏåš
 L9[L;4;/L>7&QCS]A)D"0QQ4MQ494M8 MM&MM:&;Q
CX9TQ4>;MQQ4MQ4GT&$&ML4MGT&MDF
2QQBM!YYYF&L9[YL;4;/BL>7&QF>L/L4M8WMM&MM:&;QMF
ŅÏĜ±ĬBŅŸƋĜĬĜƋĜåŸFĹÚåƻŠĜĹÚĜÏåÚåŸĘŅŸƋĜĬĜƋæŸŸŅÏĜ±ĬåŸØ{åƵ8Ņųƚĵš
 {åƵ8ŅųƚĵŠƖǈǈĿšØĔŅÏĜ±ĬBŅŸƋĜĬĜƋĜåŸFĹÚåƻŠĜĹÚĜÏåÚåŸ
2>MQ494Q'MM>49&MD1F
2QQB!YYYFB&Y,>LT:F>L/S]]<ASAOM>4932>MQ494Q4&M3
4;$&Z3M24
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Ƌų±ĜƋåĵåĹƋŸÏųƚåĬŸØĜĹĘƚĵ±ĜĹŸŅƚÚæčų±Ú±ĹƋŸ
 ±ŞŞŅųƋŸÚƚ±ŞŞŅųƋåƚųŸŞæÏĜ±Ĭ×
2QQB!BF>22LF>L/$>T:&;QM$B/&W,FMBZH:+A]R
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čæĹŅÏĜÚååƋĬ±ųåŸŞŅĹŸ±ÆĜĬĜƋæÚåŞųŅƋæčåų
 ckþÏåŅĹ:åĹŅÏĜÚå{ųåƴåĹƋĜŅĹ±ĹÚƋĘååŸŞŅĹŸĜÆĜĬĜƋƼ
Q>BL>Q&QF02&;Q>&,&LQ>4QTQ4>;M&;>4$&
Š}ƚ±ĹÚŧƚ±ĬĜĀåųƚĹåŸĜƋƚ±ƋĜŅĹÚåčæĹŅÏĜÚåšĕţ
2QQB!YYYFT;F>L/&;/&;>4$&BL&X&;Q4>;$>T:&;QM
BT94Q4>;M3;$3L&M>TL&MT4$;& >Q&32&;ES]
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 c±ƋĜŅĹŸĹĜåŸŠƖǈŎĉšØĔ±ÚųåÚű±Ĺ±ĬƼŸåÚåŸ±ƋųŅÏĜƋæŸ
L4:4;&99&M!TQ49$&BL'X&;Q4>;1F
2QQB!YYYFT;F>L/&;/&;>4$&BL&X&;Q4>;$>T:&;QM
BT94Q4>;M3;$3L&M>TL&ML:&Y>L8ES]>,ES]
;9[M4MES],>LES] QL>4Q[ES]L4:&MWFB$,
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&B>LQS]AOCBB>LQ:>;$49S]AOMTL9K'LQ&;QL&9&M
ŸåƻåŸšĕØŸƋ±ƋĜŸƋĜŧƚåŸŸƚųĬ±Ÿ±ĹƋæÚ±ĹŸĬåŸŞųŅĀĬŸÚåŸŞ±ƼŸ
2QQBM!YYYFY&,>LT:F>L/L&B>LQMQ2&3/9>93/&;$&L3
/B3L&B>LQ3S]AO

Q494MQ4>;$KL:&M,&T
B>TL>::&QQL&$&MQ&M
$&ƴĜŅĬåĹÏåÏŅĹģƚč±Ĭå
B>TX;Q>;MQ4QT&LT;&
ƴĜŅĬ±ƋĜŅĹčų±ƴåÚƚ%F%B

 L'X9&;&$&9X4>9&;&
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±ŸåÚåÚŅĹĹæåŸĵŅĹÚĜ±ĬåÚűkc8åĵĵåŸŸƚųĬ±ƴĜŅĬåĹÏå
ºĬűæč±ųÚÚåŸüåĵĵåŸ

 L'X9&;&$&9$'Q&;Q4>;
$KL:&M,&TBL9&M4X49M
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/4;MQ>:&;1F
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 kc%ŠƖǈŎƅšØĔFĹƋåĹƋĜŅĹ±ĬĘŅĵĜÏĜÚåƴĜÏƋĜĵŸÆƼŸåƻ
S]AS3S]APC4Q4:&M$K2>:44$&X>9>;Q4L&M&9>;9&M&Z&
S]AS3S]APD1F
2QQBM!$QT;>$FT;F>L/L4:&4;Q&;Q4>;932>:44$&3
X4Q4:M3[3M&Z
±ŞŞŅųƋåƚŸåŸŞæÏĜ±ĬåŸƚųĬ±ƴĜŅĬåĹÏåÏŅĹƋųåĬåŸüåĵĵåŸ
 ±ŞŞŅųƋŸÚåĬ±±ŞŞŅųƋåƚŸåŸŞæÏĜ±Ĭå×
ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŅĘÏĘųţŅųčx8xFŸŸƚåŸxŅĵåĹx{±čåŸx
;;T9&B>LQMFMBZ
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 Z4MQ&;&$&L'M&TZQ4,M$&
QL4Q&$&MB&LM>;;&M49;Q
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$K&;,;QMX4Q4:&M$&9QL4Q&
>T$&9K&M9X/&
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B&LM>;;&M1F
2QQBM!M2&L9>FT;>$F>L/9$&;XR2Q:M4;$&ZF
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 ±ŞŞŅųƋŸü±ĜŸ±ĹƋæƋ±ƋÚå
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L:&$&/T&LL&C$;M9&M
ÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸš
 {ųæƴ±ĬåĹÏåÚåĬ±ƴĜŅĬåĹÏå
M&ZT&99&$;M9&B[M
ÆæĹæĀÏĜ±Ĝųå
 ±ŞŞŅųƋŸü±ĜŸ±ĹƋæƋ±ƋÚå
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M&ZT&99&MF
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M&ZT&99&M
 
 ±ŞŞŅųƋŸÚűeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŸƚųĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸ
M&ZT&99&MF
2QQBM!YYYF:;&MQ[F>L/,L
M&L2HG+M>LQ+$Q&4MMT&+APA<
 
 ±ŞŞŅųƋŸÚåĬ±XF8{XŸƚųĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸţ
2QQB!YYYFB&&Y>:&;F>L/M&L2H8Y+M&ZT9ES]
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ĀĹºĬ±ƴĜŅĬåĹÏåºĬűæč±ųÚÚåŸüåĵĵåŸ
 k
 c8åĵĵåŸŠƖǈŎíšØĔ:ĬŅÆ±Ĭ%±Ƌ±Æ±ŸåŅĹĜŅĬåĹÏå
/4;MQ>:&;1F
2QQB!&XY3/9>93$QM&FT;Y>:&;F>L/&;
 k
 c8åĵĵåŸŠƖǈŎíšØĔåĹƋųåƴĜųƋƚåĬÚåÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸŞŅƚų
ĵåƋƋųåĀĹºĬ±ƴĜŅĬåĹÏåÏŅĹƋųåĬåŸüåĵĵåŸåƋĬåŸĀĬĬåŸĕţ
2QQB!YYYF&;$XY;>YF>L/,LF
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±ĹŧƚåÚåÚŅĹĹæåŸŸƚųĬ±ÏųĜĵĜĹ±ĬĜƋæÚåĬűkc%
 kc%ŠƖǈŎƀšØ%ŅĹĹæåŸŸƚųĬ±ÏųĜĵĜĹ±ĬĜƋæåƋĬåƋų±þÏÚåÚųŅčƚåţ
2QQBM!$QT;>$FT;F>L/,L
%ŅĹĹæåŸÚåĬűcF)8ŸƚųĬ±Şųæƴ±ĬåĹÏåÚåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸ
åĹƴåųŸĀĬĬåŸåƋč±ųÓŅĹŸ
 %ŅĹĹæåŸÚåĬűcF)8ŠƖǈŎƀšØĔåƻƚ±ĬĜŅĬåĹÏåŠX±ƴĜŅĬåĹÏå
M&ZT&99&D1F
2QQB!$QFT;4&,F>L/Q>B4249$3BL>Q&Q4>;X4>9&;&M&ZT93
X4>9&;&=
 cF)8ŠƖǈŎƀšØĔe8±ĵĜĬĜ±ų8±Ïå×ĜŅĬåĹÏåĜĹƋĘåĬĜƴåŸŅü
249$L&;;$$>9&M&;QMC;X4M/&,:494&L! X4>9&;&$;M
9X4&$&M&;,;QM&Q$&M$>9&M&;QMD1F
2QQBM!$QFT;4&,F>L/L&M>TL&M3,:494L3,&
!!&('% '*&',''-*'
 CS]A)D"04>9&;&M,4Q&MTZ,&::&M1F
2QQBM!$QF>&$F>L/,L4;&GT94Q[X4>9&;&M3,4Q&M3TZ3
,&::&MF2Q:
±ŞŞŅųƋÚƚåÏųæƋ±ĜųåčæĹæų±ĬŸƚųĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸĬĜæåŸ
±ƚƻÏŅĹāĜƋŸ
 &L'Q4L&/';'L9$&9K CS]A)D"0BB>LQ$T&L'Q4L&
čæĹæų±ĬŸƚųĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸĬĜæåŸ±ƚƻÏŅĹāĜƋŸĕţ
2QQBM!L&94&,Y&F4;QL&B>LQY>L9$LBB>LQ3$T3M&L3Q4L&3/3;3
ų±ĬěŸƚųěĬåŸěƴĜŅĬåĹÏåŸěŸåƻƚåĬĬåŸěĬĜěåŸě±ƚƻěÏŅĹāĜƋŸěŸƖǈŎƀƖĉĿ
 &L'Q4L&/';'L9$&9K CS]A)D"0BB>LQ$T&L'Q4L&
čæĹæų±ĬŸƚųĬåŸƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸĬĜæåŸ±ƚƻÏŅĹāĜƋŸĕţ
2QQB!T;$>MF>L/,LS]A)S-]
kųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹĵŅĹÚĜ±ĬåÚåĬ±Ÿ±ĹƋæŠkaš
 BB>LQ:>;$49MTL9X4>9&;&&Q9M;Q'CS]]SD"BFA.O3AO.F
2QQB!BBMFY2>F4;Q4L4M4QMQL&:
2;$9&A]PP-.S-.-<S.S-.-PA<W,L&FB$,HM&GT&;&+A
±ŞŞŅųƋŸÚåĬű+ŧƚĜŞåÚűåƻŞåųƋŸÚåĬűkcŸƚųĬűæƋ±ƋÚåÚųŅĜƋxXåŸ
ƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻƚåĬĬåŸåĹÏŅĹāĜƋŠk)š
  CS]A)D"0BB>LQ;;T&9S]AO1F
ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţƚĹţŅųčxŸåƻƚ±ĬƴĜŅĬåĹÏåĜĹÏŅĹāĜÏƋxƵŞěÏŅĹƋåĹƋx
TB9>$M&:3>,3ZB&LQM3>;3T9&3>,3 Y3&ZT934>9&;&3
ĜĹěŅĹāĜÏƋěeĹĹƚ±ĬěåŞŅųƋěƖǈŎƀţŞÚü
±ŞŞŅųƋŸÚåĬ±åƻƚ±ĬĜŅĬåĹÏååŸå±ųÏĘFĹĜƋĜ±ƋĜƴåŠš
 FŠƖǈŎíšØĔåčĜŅĹ±ĬÚ±Ƌ±Š%ŅĹĹæåŸųæčĜŅĹ±ĬåŸšĕØÏ±ųƋå
4;Q&LQ4X&F
2QQB!YYYFMXL4F>L/Y>L9$3:BF
 ±ŞŞŅųƋŸÚåĬ±FŸƚųĬ±Şųæƴ±ĬåĹÏåÚåŸƴĜŅĬåĹÏåŸü±ĜƋåŸ±ƚƻ
,&::&MF
2QQB!YYYFMXL4F>L/>TL3BL4>L4Q4&M;QTL&3BL&X9&;&H94;83
M&Q4>;+L&B>LQM
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&LTQ&:&;Q&QBL'M&;&
ÚűåĹü±ĹƋŸŸŅĬÚ±ƋŸC/'M
$&:>4;M$&A-;MD$;M
ĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸŠŸĜĬå
B2';>:(;&>;&L;&
9&M/L >;M$&, >;
BL'$>:4;;Q&"9>LM49
MK/4Q$KT;&,>L:&$&
ƴĜŅĬåĹÏåŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåš

 BB>LQM,4M;Q'QQ$T
L&LTQ&:&;Q>T$&9
BL'M&;&$K&;,;QMM>9$QM
ŠÚ±ĹŸÚåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸš

±ŞŞŅųƋÚƚåÏųæƋ±ĜųåčæĹæų±ĬŸƚųĬåŸåĹü±ĹƋŸåƋĬåŸ
ÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸ
 &L'Q4L&/';'L9$&9K CS]AOD"0 &M>LQ$&M&;,;QM&;
ƋåĵŞŸÚåÏŅĹāĜƋ±ųĵæ×±ŞŞŅųƋÚƚåÏųæƋ±ĜųåčæĹæų±Ĭĕţ
2QQB!YYYFT;F>L//M&L2X4&YW$>F
MBHM[:>9+S]AO)SA ;/+
±ŞŞŅųƋŸÚå±ųĘĜĬÚØ±ƴåƋĘåĘĜĬÚųåĹØåƋÏţ
 X&Q2&249$L&;CS]A)D"02&L>;249$L&;C /T&LL&
>;QL&9&M&;,;QM1DF
2QQBM!YYYFMX&Q2&249$L&;F>L/>;Q&;Q$:/9>9L&B>LQM
&$TQ4>;3;$3249$3BL>Q&Q4>;YLW>;W249$L&;3Y&FB$,
±ŞŞŅųƋŸÚåBƚĵ±ĹĜčĘƋŸ±ƋÏĘØÚűeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬåƋ
ÚåŸčųŅƚŞåŸĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻÚåÚæüåĹŸåÚåŸÚųŅĜƋŸÚåĬűĘŅĵĵå
 ±ŞŞŅųƋŸÚåBƚĵ±ĹĜčĘƋŸ±ƋÏĘŸƚųĬåŸåĹü±ĹƋŸŸŅĬÚ±ƋŸţ
2QQBM!YYYF2LYF>L/,LQ>B4249$L&;M3L4/2QM&;,;QM3M>9$QM
 ±ŞŞŅųƋŸÚűeĵĹåŸƋƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŸƚųĬåŸåĹü±ĹƋŸŸŅĬÚ±ƋŸţ
2QQBM!YYYF:;&MQ[TMF>L/Q>>9M3;$3L&B>LQM
L&B>LQMH,YBW4MMT&M+249$3M>9$4&LM
±ŞŞŅųƋŸÚåŸčųŅƚŞåŸĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻÚåÚæüåĹŸåÚåŸÚųŅĜƋŸÚå
%''!'
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L'M&;&>TL4MGT&$&
ÏŅĹāĜƋ±ųĵæ$;M9KQQ
$&MQ4;Q4L&

 ŅĹāĜƋ±ųĵæåĹÏŅƚųŸÚ±ĹŸ
9KQQ$&MQ4;Q4L&

ŞŞŸ±Ĭ±ŅĹāĜÏƋ%±Ƌ±{ųŅčų±ĵĵåŠ{ųŅčų±ĵĵåÚåÏŅĬĬåÏƋåÚå
ÚŅĹĹæåŸŸƚųĬåŸÏŅĹāĜƋŸÚűŞŞŸ±Ĭ±Ø%{š

 8ų±čĜĬĜƋæåƻÏåŸŸĜƴåÚåĬű+Ƌ±Ƌ

 %{ŠƖǈŎíšØĔŅƚĹƋųĜåŸĜĹŅĹāĜÏƋ%±Ƌ±Æ±ŸåŠ±ŸåÚå
ÚŅĹĹæåŸÚåŸŞ±ƼŸåĹÏŅĹāĜƋšĕţ
2QQB!T$BFTTFM&

 eÆŸåĹÏåÚűƚĹųæåĬ+Ƌ±Ƌ
$&$L>4Q

±ŸåÚåÚŅĹĹæåŸŸƚųĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸÚåĬűFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ
FĹŸƋĜƋƚƋåüŅųƋų±ƋåčĜÏƋƚÚĜåŸŠFFš
 FFŠƖǈŎíšØĔeųĵåÚŅĹāĜÏƋ%±Ƌ±Æ±ŸåŠÆ±ŸåÚåÚŅĹĹæåŸŸƚų
ĬåŸÏŅĹāĜƋŸ±ųĵæŸšĕØÏŅĹŸƚĬƋ±ÆĬåŸƚų±ÆŅĹĹåĵåĹƋţ
ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţĜĜŸŸţŅųčxŞƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸx±ųĵåÚěÏŅĹāĜÏƋěÚ±Ƌ±Æ±Ÿå
FĹŸƋĜƋƚƋÚåųåÏĘåųÏĘåŸƚųĬåŸÏŅĹāĜƋŸĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻÚå
BåĜÚåĬÆåųčŠBFFUš
 BFFUŠƖǈŎíšØĔŅĹāĜÏƋ%±Ƌ±Æ±ŸåŠ±ŸåÚåÚŅĹĹæåŸÚåŸÏŅĹāĜƋŸĕţ
ĘƋƋŞŸ×xxĘĜĜĩţÚåxÚ±Ƌ±ě±ĹÚěĵ±ŞŸxÏŅĹāĜÏƋěÚ±Ƌ±Æ±ŸåxũĬ±Ĺč÷åĹ
 BFFUŠƖǈŎíšØĔŅĹāĜÏƋ±ųŅĵåƋåųŠ±ųŅĵìƋųåÚåŸÏŅĹāĜƋŸšĕţ
ĘƋƋŞŸ×xxĘĜĜĩţÚåxÏŅĹāĜÏƋěÆ±ųŅĵåƋåųxÏƚųųåĹƋěƴåųŸĜŅĹxũĬ±Ĺč÷åĹ
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XĜŸƋåĘ±ųĵŅĹĜŸæåÚåŸŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸüų±čĜĬåŸÚåĬ±±Ĺŧƚå

 :ųŅƚŞåÚåĬ±±ĹŧƚåĵŅĹÚĜ±ĬåŠƖǈŎíšØĔB±ųĵŅĹĜǄåÚXĜŸƋŅü
8ų±čĜĬå±ĹÚŅĹāĜÏƋěeýåÏƋåÚĜƋƚ±ƋĜŅĹŸŠXĜŸƋåĘ±ųĵŅĹĜŸæå
$&MM4QTQ4>;M,L/49&MD1F
2QQB!YYYFY>L9$;8F>L/&;Q>B4
üų±čĜĬĜƋƼÏŅĹāĜÏƋƴĜŅĬåĹÏåxÆųĜåüxĘ±ųĵŅĹĜǄåÚěĬĜŸƋěŅüěüų±čĜĬåě
M4QTQ4>;M
8ƚĹÚüŅų{å±Ïå×8ų±čĜĬåƋ±ƋåŸFĹÚåƻŠFĹÚĜÏåÚåŸ+Ƌ±ƋŸ
üų±čĜĬåŸš
 8ƚĹÚüŅų{å±ÏåŠƖǈŎíšØĔ8ų±čĜĬåƋ±ƋåŸFĹÚåƻŠFĹÚĜÏåÚåŸ
QQM,L/49&MD1F
2QQB!,T;$,>LB&&F>L/,M4
FĹÚĜÏ±ƋåƚųŸÚåĬ±čŅƚƴåųĹ±ĹÏåĵŅĹÚĜ±Ĭå×ĜĹÚĜÏåÚåŸƋ±ÆĜĬĜƋæ
!($*(%',*(&&&'
 L>TB&$&9;GT&:>;$49&CS]A)D"0>94Q49Q494Q[
±ĹÚeÆŸåĹÏåŅüƴĜŅĬåĹÏåxƋåųųŅųĜŸĵĜĹÚåƻŠFĹÚĜÏåÚåŸƋ±ÆĜĬĜƋæ
B>94Q4GT&&Q$KM&;&$&X4>9&;&>TQ&LL>L4M:&D1F
;$>LQ9F
2QQBM!9;$B>LQ9F>L/>>84;$4Q>LY3BX&MQ

Z4MQ&;&$&
**('
'(*(!&&(
$;M9KQQ$&MQ4;Q4L&

 cŅĵÆųåÚåųæüƚčĜæŸåĹ
M4QTQ4>;$&BL'L4Q'>T$&
:BM$&L',T/4'M9K4;Q'L4&TL
$&M,L>;Q4(L&M$KT;B[M
$&MQ4;Q4L&

cB×{±ƼŸÏŅĹüųŅĹƋæŸºÚåŸŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸÚűƚųčåĹÏå
ÏŅĹÏåųĹ±ĹƋÚåŸųæüƚčĜæŸ

Z4MQ&;&$&9>4M&Q
$&B>94Q4GT&MX4M;Q
9BL'X&;Q4>;&Q9
L'BL&MM4>;$&MX4>9&;&M
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸØƼÏŅĵŞųĜŸ
&99&M>::4M&M&;
ƴĜŅĬ±ƋĜŅĹÚƚ%FBåƋÚƚ
%F%B

 $L&M7TL4$4GT&MX&
ÚæĀĹĜƋĜŅĹŸÏŅĵŞĬìƋåŸØŞåĜĹåŸ
$KT;&M'X'L4Q'BBL>BL4'&&Q
BL>'$TL&M$&BL>Q&Q4>;&Q
$&M>TQ4&;$&MX4Q4:&M

±ŞŞŅųƋÚåŸĜƋƚ±ƋĜŅĹÚåĬűkųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹĵŅĹÚĜ±ĬåÚåĬ±Ÿ±ĹƋæ

 cBŠƖǈŎíšØĔ{ŅųƋ±ĜĬŅŞæų±ƋĜŅĹĹåĬ×ųĜŸåŸÚåųæüƚčĜæŸĕţ
2QQBM!$QSFT;2LF>L/,LM4QTQ4>;M

  CS]A.D"0BB>LQ$&M4QTQ4>;MTL9BL'X&;Q4>;$&9
X4>9&;&$;M9&:>;$&1"
2QQB!YYYFY2>F4;QX4>9&;&W4;7TL[WBL&X&;Q4>;X4>9&;&
MQQTMWL&B>LQS]A.,L
ų±ƴ±ĜĬÚƚFŸƚųĬ±ĵĜŸååĹŊƚƴųåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåÚƚÚųŅĜƋ
(&(*(&
 FŠƖǈŎíšØĔc±ƋĜŅĹ±ĬFĵŞĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹŅüFBXŠX±ĵĜŸååĹ
ŊƚƴųåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåÚƚ%FBšĕţ
2QQBM!4293$QM&MF4LF>L/BB944294293;QF;M,
XY YM[>T;QL[FZMB
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B4Q'$&9KQQ
!!$*&&Q,4L&
L&MB&Q&L''
&Q9&MB>94Q4GT&M
!&,(','
ŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸ"[
>:BL4M&99&M>::4M&M
åĹƴĜŅĬ±ƋĜŅĹŸÚƚ%FBåƋ
Úƚ%F%B

 9':&;QMQQ&MQ;Q9>;;&
BB94Q4>;$&M&;//&:&;QM
4;Q&L;Q4>;TZ&;:Q4(L&$&
%FBåƋ%F%BÚ±ĹŸĬ±ĬæčĜŸĬ±ƋĜŅĹ
;Q4>;9&

ų±ƴ±ĜĬÚƚFŸƚųĬ±ĵĜŸååĹŊƚƴųåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåÚƚÚųŅĜƋ
(&(*(&

 9':&;QM'Q94MM;Q9K&Z4MQ&;&
ÚűåĹŧƚéƋåŸåƋÚåŞŅƚųŸƚĜƋåŸ
>;QL&9&ML&MB>;M9&M$KQ&M
ÚåƴĜŅĬåĹÏåŸŸåƻŅŸŞæÏĜĀŧƚåŸ
>::4MM>TM9&TLTQ>L4Q'
 9':&;QM$':>;QL;Q9
>>B'LQ4>;$&MTQ>L4Q'M
>:B'Q&;Q&M>T$&M
ƚƋĜĬĜŸ±ƋåƚųŸĀĹ±ƚƻ±ƚƻåĹŧƚéƋåŸ
4;Q&L;Q4>;9&M
 9':&;QMQ':>4/;;Q$&
9K4;QL>$TQ4>;$&:&MTL&M
BLQ4GT&M&;L'B>;M&TZ
4;4$&;QM$&X4>9&;&94'&
TM&Z&

 FŠƖǈŎíšØĔc±ƋĜŅĹ±ĬFĵŞĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹŅüFBXŠX±ĵĜŸååĹ
ŊƚƴųåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåÚƚ%FBšĕţ
2QQBM!4293$QM&MF4LF>L/BB944294293;QF;M,
XY YM[>T;QL[FZMB
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Nations Unies

Traité sur le commerce des armes

Article 12
Conservation des données
1.
Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation
nationales, des registres nationaux des autorisations d’exportation ou des
exportations effectives d’armes classiques visées à l’article 2 (1).
2.
Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes
classiques visées à l’article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que
destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire
relevant de sa juridiction.
3.
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.
4.

Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Article 13
Établissement de rapports
1.
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité à son
égard, chaque État Partie adresse au secrétariat, conformément à l’article 22, 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 internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat,
selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent
Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le
secrétariat.
2.
Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par
l’intermédiaire du secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour
lutter contre le détournement des armes classiques visées à l’article 2 (1) au moment
de leur transfert.
3.
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) 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 sécuri té
nationale peut être exclue des rapports.
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ÚŅĹĹæåŸĕØºÏŅĵŞƋåųÚåĵ±ĜƖǈŎƀţĲƵƵƵţ±ųĵŸƋų±ÚåţĜĹüŅxÏŅĵŞ±ųĜŸŅĹěųåŸƚĬƋŸxēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
Wb M
ƐŎ Ĕ
 åŞŅųƋĜĹčåĵŞĬ±ƋåŸ%ų±üƋƐŠaŅÚìĬåŸÚåų±ŞŞŅųƋØæÆ±ƚÏĘåƐšĕØex{ŎxƖǈŎĂx{aţƖx{ţĉxåƴţŎØƅģƚĜĬĬåƋƖǈŎĂţ
A^^^MV9,QBRVQ*,VQ,V`MEQ6;B6,R\H\XbH4\MX\M5\,]MHMI*37J,CC6@;RKM
WX 8
  C3EQBV;EC,_&9C6,B,&9C;RBVEIQ,],CV*;],QR;ECE3&EC],CV;EC@QBRVEV9,;@@;&;VBQ?,VJ-&C;RB,*P-&9C6,*P;C3EQBV;ECIEYQIQ-],C;Q
ĬåŸÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋŸÚű±ųĵåŸƴåųŸĬåŸĵ±ųÏĘæŸÏĬ±ĹÚåŸƋĜĹŸšĕØųŅĜŸĜìĵåųæƚĹĜŅĹÚƚčųŅƚŞåÚåƋų±ƴ±ĜĬŸƚųĬåŸų±ŞŞŅųƋŸåƋĬ±Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏåØƖĿĵ±ĜƖǈŎƀţ
A9VVI(V9,QBRVQ*,VQ,V`MEQ6;B6,RW\E&YB,CVR \*E&YB,CVR \:\,_;&E\IQEIER@\:\ C3EQBV;EC\,_&9C6,\B,&9C;RB\VE\
IQ,],CV\*;],QR;EC\E3\&EC],CV;EC@\QBR\VE\V9,\;@@;&;V\BQ?,VMI*37J,CC6@;RKM
ƐƐ 
 åÏųæƋ±ųĜ±ƋÚåŅĹƋųŅĬeųĵŸŠƖǈŎƅšØĔ±ŞŞŅųƋƖǈŎƅeaŅĹĜƋŅųĕØcåƵ¥ŅųĩØƖƖ±ŅƞƋƖǈŎƅØŞţƀŎţ

    



   

åĹeüųĜŧƚåŸűæƋ±ĹƋÚæųŅƚĬæŸŞåĹÚ±ĹƋĬåŸÚĜƻÚåųĹĜìųåŸ±ĹĹæåŸĕ
ŅĹƋĵŅĹƋųæŧƚåŞĬƚŸÚűƚĹƋĜåųŸÚåŸƋų±ĹŸüåųƋŸĜĬĬĜÏĜƋåŸĜÚåĹƋĜĀæŸ
;BI@;OY;,CV@,RYVEQ;V-R-VV;OY,R*CR@,YQ,_-&YV;ECMW5,R
ų±ŞŞŅųƋŸųæÏåĹƋŸŅĹƋĵĜŸåĹæƴĜÚåĹÏåĬű±ĵŞĬåƚųÚƚƋų±ĀÏÚű±ųĵåŸØÚå
BYC;V;ECR)*,I;/&,R,V*,&EBIERCVR*CR@EQC,*,@P3Q;OY,)
VEYV&EBB,,CB-Q;OY,@V;C,,V*CR@,RQ=#,RM;,COY,
ĬåŸü±ÏƋåƚųŸåƋĬåŸÏŅĹŸæŧƚåĹÏåŸÚĜýìųåĹƋØĬűåƻĜŸƋåĹÏåÚåųæŸå±ƚƻ
ÚåƋų±ĀÏÚ±ĹŸÏåŸÚåƚƻųæčĜŅĹŸĜĬĬƚŸƋųåĬ±ĹæÏåŸŸĜƋæÚű±ĵæĬĜŅųåųĬ±
R-&YQ;V-,V@6,RV;EC*,RRVE&?RCV;ECY_MW4 @,RVBC;3,RV,B,CV
*CR@P;CV-Q.V*,R6EY],QC,B,CVR*,RQ-6;ECR3EQV,B,CVVEY&9-,R
Ş±ųĬåƋų±ĀÏÚű±ųĵåŸåƋÚåĵƚĹĜƋĜŅĹŸÚåŞ±ųƋ±čåųĬåŸĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ
*ECV;@R*;RIER,CV&EC&,QCCV@PEQ;6;C,,V@,R]E;,R*,*-VEYQC,B,CVM
Y,@OY,RE;V@Q-6;EC);@CPIIQV;,CVIRR,Y@,B,CVY_
,_IEQVV,YQR,VY_;BIEQVV,YQR*,B,VVQ,,CGY]Q,*,RB,RYQ,R
*,IQEV,&V;EC)&Q@,*-VEYQC,B,CVI,YVR,IQE*Y;Q,"CP;BIEQV,
OY,@BEB,CV*Y&`&@,*,];,*PYC,QB,,V"VEYR@,RRV*,R*,@
&9<C,*,VQCR3,QV)`&EBIQ;R@EQR*,
@P,B#QOY,B,CV)*YVQCR;V)*,@@;]Q;REC,VB.B,IQ/RMWUC,
Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏå±ÏÏųƚåŸåų±ĜƋŞ±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋåþÏ±ÏåŞŅƚųŞųæƴåĹĜų
@,R*-VEYQC,B,CVR*,VQCR3,QVR,V@,R*-VEYQC,B,CVR"6QC*,
-&9,@@,*,RRVE&?RCV;ECY_J&P,RV"*;Q,)@,]E@*,6QC*,ROYCV;V-R
*PQB,R,V*,BYC;V;ECRK)&Q*,RRVQY&VYQ,R6EY],QC,B,CV@,R
3;#@,R)@P#R,C&,*,Q,RIECR#;@;V-,VYC,RYQ],;@@C&,@_;RV,
&ECVQ;#Y,CVREY],CV"*,V,@R;C&;*,CVRMWTPEI&;V-I,YV.VQ,3V@,
ĬŅųŸŧƚűåĬĬåŞåųĵåƋĬåÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋÚű±ųĵåŸØĵ±ĜŸĜĬŞåƚƋŸƚþųå
*PYC&&QE;RR,B,CVBE*,RV,*CR@VQCRIQ,C&,,V@,IQV6,
*,@P;C3EQBV;ECIEYQIQ-],C;Q@,R*-VEYQC,B,CVRMW0CI,YV*EC&
&ECR;*-Q,QOY,@,&9C6,B,CV"&,V-6Q*V;,CV*]CV6,*,@
ƴŅĬŅĹƋæŞŅĬĜƋĜŧƚåŧƚåÚƚÏŅƞƋĀĹ±ĹÏĜåųţWD
eƚĀĹ±ĬØĬåŸŸƼŸƋìĵåŸĬåŸŞĬƚŸåþÏ±ÏåŸÚ±ĹŸĬ±ĬƚƋƋåÏŅĹƋųåĬåŸ
*-VEYQC,B,CVRRECV@,RR`RV/B,R@,RI@YRVQCRIQ,CVRM5bCEV;EC
*,VQCRIQ,C&,,RV*,VEYV,-];*,C&,,RR,CV;,@@,"@B>EQ;V-*,R
åýŅųƋŸÚåĬƚƋƋåÏŅĹƋųåĬåÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋţŅĵĵåĬűåƻŞĬĜŧƚåĬåĵ±ĬĬ

   H M X (  
     

XU

QBRYQ],`)8*-V,&V,Q@,RR;6C,RIQ3E;RRY#V;@R*Y*-VEYQC,B,CV
C-&,RR;V,YC,3EQBV;EC)*,R;C3EQBV;ECR*-V;@@-,R*P&VY@;V-
RYQ@,R&9VRB;@;V;Q,R,V@PQR,C@*,RYVQ,RI`R),VYC,]RV,
č±ĵĵåÚűåƻŞåųƋĜŸåųæčĜŅĹ±ĬååƋƋĘæĵ±ƋĜŧƚåĕţ5H
,,RVYC,I@V,:3EQB,&QY&;@,IEYQ@,RVVRM @RI,Y],CVRP,C
R,Q];QIEYQIQV6,Q@,YQ,_I-Q;,C&,IQQIIEQVY*-VEYQC,B,CV
Úű±ųĵåŸåƋÏŅĵĵƚĹĜŧƚåųŸƚųĬåŸĵåŸƚųåŸåþÏ±ÏåŸŞŅƚųƼ
Q,B-*;,QM5XC,;*,"@P9QBEC;RV;EC;CV,QCV;EC@,*,RIQV;OY,R
R,Q,RR,CV;,@@,MEQROYPYC,>YQ;*;&V;ECIQV;OY,YC,VQCRIQ,C&,
BE;C*Q,),@@,*,];,CVYC]-Q;V#@,;BCVIEYQ@,R&V;];V-R*,
*-VEYQC,B,CV)YC,REQV,*,IQ,B;/Q,-VI,*,@P;V;C-Q;Q,*,R
QB,R*,RV;C-,R"*,],C;Q@,REYV;@R*,@&Q;B;C@;V-EQ6C;R-,)
*YV,QQEQ;RB,,V*,R6QEYI,RQB-RMQ&ECR-OY,CV)I@YR@,
ÏŅĵĵåųÏåÚű±ųĵåŸĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŸåų±Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹƋŸŅƚŸĬűåýåƋ
Ï±Ƌ±ĬƼŸåƚųÚƚeØŞĬƚŸĬåÆæĹæĀÏåŸåų±čų±ĹÚŞŅƚųĬ±ŸæÏƚųĜƋæ
*,RCV;ECR,V*,RIEIY@V;ECRM

        
    
,RE#@;6V;ECR,CBV;/Q,*,VQCRIQ,C&,*,@PQV;&@,H4RECV
ųæŸƚĵæåŸÚ±ĹŸŸŅĹŞ±ų±čų±ŞĘåĀĹ±ĬŠŎĂţƀš×ĔXåŸ+Ƌ±ƋŸ{±ųƋĜåŸ
RECV,C&EYQ6-R"IQE&-*,Q"*,R-&9C6,R*P;C3EQBV;ECR
,V*P,_I-Q;,C&,RYQ@,R@,'ECRV;Q-,R&EC&,QCCVVEYVRI,&V
ÚƚŞųæŸåĹƋų±ĜƋæţĕţ±ĹŸĜčĹŅųåųÏåųƋ±ĜĹåŸųæŸåųƴåŸųåĬ±ƋĜƴåŸ
"@REY],Q;C,V-,VY_>YQ;*;&V;ECRCV;EC@,R)@,RI`RRECV
,C&EYQ6-R)IEYQ3&;@;V,Q@&EEI-QV;EC)"R,&ECRY@V,Q)-&9C6,Q
EYIQV6,Q*,R;C3EQBV;ECRRYQ@B;R,,CGY]Q,*YJH4MX
,VH4MWK)@,RB,RYQ,RCV;:*-VEYQC,B,CV*EIV-,RJH4M5K,V@,R8
åĹŧƚéƋåŸØŞŅƚųŸƚĜƋåŸåƋŞųŅÏæÚƚųåŸģƚÚĜÏĜ±ĜųåŸĕŠŎĂţĂšţ
EQR*,@P,COY.V,;C;V;@,:*,XbH5)R,Y@RR,IVI`RJHX
IEYQ&,CV*,RQ-IEC*CVRKC,IQV;&;I;,CVIR8"*,R-&9C6,R
ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸŸƚųĬåŸƋų±ĹŸüåųƋŸÚű±ųĵåŸÏĬ±ŸŸĜŧƚåŸĕţeƚÏƚĹ
CP];VQ-IEC*YIQ@C-6V;],"@OY,RV;ECRYQ@,YQR;CV,CV;ECR

W5 M)IMXXM
W4 
 M&?,VM@;>I,QJXbHUK)QB,*C* CR,&YQ,(CE],Q];,^E3QBRVQCR3,QRC*QB,*];E@,C&,;CV9, EQCE33Q;&JXbHb2XbH4K)VQ,&9V(
{e£ØƖƀŸåŞƋåĵÆųåƖǈŎƅţĲĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŞ±ƻüŅųŞå±ÏåţĹĬxĵåÚĜ±xĀĬåŸxŞ±ƻěųåŞŅųƋěĘŅųĹěŅüě±üųĜÏ±ě±ųĵåÚě±ĹÚěĜĹŸåÏƚųåţŞÚüēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţaţųŅĵĬåƼ
,VM@Q,VJXbHTK):Q,@V,*&V;];V;,R;CV;CB,Q;&C*V9,Q;##,C( *,CV;3`;C66IRC*;BIQE];C6&EEQ*;CV;EC)VE&?9E@B(  M
ĲĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŸĜŞųĜţŅųčxŸĜƋåŸxÚåü±ƚĬƋxĀĬåŸxeěųåĬ±ƋåÚě±ÏƋĜƴĜƋĜåŸěX±ƋĜĹěeĵåųĜÏ±ě±ĹÚě±ųĜÆÆå±ĹţŞÚüēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
Ɛƅ 
 ţ{±ųĩåųŠƖǈŎƅšØĔeųƋĜÏĬåŎŎ×%ĜƴåųŸĜŅĹĕØÚ±ĹŸĬűŅƚƴų±čåÏŅĬĬåÏƋĜüÚűeţĬ±ŞĘ±ĵåƋ±ĬţŠƖǈŎƅšØĔĘåeųĵŸų±Úåųå±ƋƼ×eŅĵĵåĹƋ±ųƼĕØŞţƐĂŎôĂƖţ
Ɛƀ 
 ţ{±ųĩåųŠÚĜųţšŠƖǈŎƅšØĔĘåeųĵŸų±Úåųå±ƋƼ×e{ų±ÏƋĜÏ±Ĭ:ƚĜÚåƋŅc±ƋĜŅĹ±ĬFĵŞĬåĵåĹƋ±ƋĜŅĹĕØ:åĹìƴå×ĵ±ĬĬeųĵŸƚųƴåƼØĔåÏƋĜŅĹĿ×%ĜƴåųŸĜŅĹĕØŞŞţŎŎƀěĉƖţ
%ű±ƚƋųåŸüŅųĵåŸÚåÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋÏŅĵŞųåĹĹåĹƋĬåŸĔĬåŸÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋŸºčų±ĹÚåæÏĘåĬĬåÚåŸŸƋŅÏĩŸĹ±ƋĜŅĹ±ƚƻĕåƋĬåŸÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋŸÚű±ųĵåŸÚæƋåĹƚåŸŞ±ų
*,R&;];@RM;@,R;C&;*,CVRY_OY,@R&,RI9-CEB/C,R*ECC,CV@;,Y&EC&,QC,CV*,R]E@YB,R*PQB,RBE;CR;BIEQVCVR);@RC,*E;],CVIEYQVCVIR.VQ,B;C;B;R-RM
ĹåųåÏĘåųÏĘåŞŅųƋ±ĹƋŸƚųÚåŸü±ĜƋŸĜĹÚĜƴĜÚƚåĬŸ±ƚÏŅƚųŸÚåŸŸĜƻĵŅĜŸŞųæÏæÚåĹƋŸØåýåÏƋƚæå±ƚĵŅĵåĹƋÚåĬ±ųæÚ±ÏƋĜŅĹÚƚŞųæŸåĹƋų±ŞŞŅųƋÚ±ĹŸĬ±Æ±ŸåÚå
ÚŅĹĹæåŸĜų±ÏåÚåŅĹāĜÏƋeųĵ±ĵåĹƋåŸå±ųÏĘØ±ÚŅĹĹæÚåŸåƻåĵŞĬåŸŸƚųƴåĹƚŸåĹŅĵ±ĬĜåØåĹFų±ĩØåĹƼųĜåØ±ƚŅƚÚ±ĹÚƚƚÚØåĹæŞƚÆĬĜŧƚåÏåĹƋų±üųĜÏ±ĜĹåØ
,C;#`,),CFV,*P ]E;Q,)Y@;)YYQ?;CRE)Y;6-Q;)Y;6,Q,V*CR@,RB;QVRQ#,RYC;R)IEYQ*,RQB,RIQE],CCV*,XTI`RIQE*Y&V,YQRY
ƋŅƋ±ĬţŅĹāĜÏƋeųĵ±ĵåĹƋåŸå±ųÏĘŠĹŅĹÚ±ƋæšØÆ±ŸåÚåÚŅĹĹæåŸĜų±ÏåØºÏŅĵŞƋåųÚåĵ±ĜƖǈŎƀţĲĘƋƋŞŸ×xxĜƋų±ÏåţÏŅĹāĜÏƋ±ųĵţÏŅĵxēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
W0 
 Q,_,BI@,)*CRYC;C&;*,CV;BI@;OYCVCB)@,;&Q6Y,V@E@EB#;,)ECQIIEQV,OYP8YC&EYI*,V-@-I9EC,YQ;VIY,BI.&9,Q@,*-VEYQC,B,CV,C
åĹƋĜåųĕţĵ±ĬĬeųĵŸƚųƴåƼŠƖǈǈíšØĔĵ±ĬĬeųĵŸƚųƴåƼƖǈǈí×ĜŸĩ±ĹÚåŸĜĬĜåĹÏåĕØ:åĹìƴå×ĵ±ĬĬeųĵŸƚųƴåƼØĘ±ŞĜƋųåĉ×ű%å±ÚĬƼ%åÏåŞƋĜŅĹ×eųĵŸų±ĹŸüåų
%ĜƴåųŸĜŅĹűţŞţŎƖĉţĲƵƵƵţŸĵ±ĬĬ±ųĵŸŸƚųƴåƼţŅųčxĀĬå±ÚĵĜĹxÚŅÏŸxeě¥å±ųÆŅŅĩxƖǈǈíxåĹxĵ±ĬĬěeųĵŸěƚųƴåƼěƖǈǈíěĘ±ŞĜƋųåěǈĉě)cţŞÚüēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
WD #;*M)9I;VQ,X(PQR,C@R*Q;3V(QBRC*BBYC;V;EC;],QR;ECPMIMU0M
ĲƵƵƵţŸĵ±ĬĬ±ųĵŸŸƚųƴåƼţŅųčxĀĬå±ÚĵĜĹxÚŅÏŸxeě¥å±ųÆŅŅĩxƖǈǈíxåĹxĵ±ĬĬěeųĵŸěƚųƴåƼěƖǈǈíěĘ±ŞĜƋųåěǈƖě)cţŞÚüēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
5b 
 B@@QBRYQ],`JXbb0K)9I;VQ,5(P,*@`,&,IV;EC(QBRQCR3,Q;],QR;ECPMIMHXTM
5H M)IMHWbM
5X 
 3,Q^EQ@*JXbH4K)8 ,`;RRY,R3EQ BI@,B,CVV;EC(Q,],CV;C6C*&EB#V;C6*;],QR;ECJQ;C&;IY_,C>,Y_*,@B;R,,CGY]Q,*Y(
ŞųæƴåĹƋĜŅĹåƋĬƚƋƋåÏŅĹƋųåĬåÚæƋŅƚųĹåĵåĹƋšĕØXŅĹÚųåŸØ±üåųƵŅųĬÚØŞţƖţ

    



   

ÚåĔÏŅŅŞæųåųåĹæÏĘ±ĹčåÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸĕţ5W;@PECI,YV#;,C
-];*,BB,CVR,Q->EY;Q*,@P;CV,CV;EC*,RVVRQV;,R*,R,@;]Q,Q"
*]CV6,*P-&9C6,*P;C3EQBV;ECOYP;@RC,@,3ECV&VY,@@,B,CV)
;@,RVV,BIROYP;@R>E;6C,CV@,6,RV,"@IQE@,,VRP,C66,CV
"Y6B,CV,Q&ECR;*-Q#@,B,CV@,C;],Y,V@OY@;V-*,@,YQ
&EEI-QV;EC,V*-IRR,CV@,RV*,*,@&EBBYC;&V;EC#;@V-Q@,
EYBY@V;@V-Q@,,CQ,C*CV@,YQR;C3EQBV;ECRIY#@;OY,RM55
QV;&Y@;/Q,B,CVCEV#@,IEYQR,R;BI@;&V;ECRQ,@V;],R"@
VQCRIQ,C&,)@PQV;&@,H4MU)@PYC*,RR,Y@R`CV#EYV;*,@
]E@ECV-*P;CRVYQ,Q*,RB,RYQ,RCV;&EQQYIV;EC*CR@,V,_V,*Y
)RV;IY@,(8,RVVRQV;,RRECV,C&EYQ6-R"IQ,C*Q,*,R
B,RYQ,RYC;],YCV;EC@,V"&EEI-Q,Q,CVQ,,Y_IEYQ,BI.&9,Q
OY,@,VQCR3,QV*PQB,R&@RR;OY,R];R-,R"@PQV;&@,XJHKC,3RR,
ĬűŅÆģåƋÚåŞų±ƋĜŧƚåŸÚåÏŅųųƚŞƋĜŅĹĕţ54PQV;&@,8II,@@,@,RVVR
",CVQ,IQ,C*Q,YC;],YCV;EC@*,R&V;ECROY;*-IRR,CV
@P-]@YV;EC*,RQ;ROY,R)IEYQVQ];@@,Q&V;],B,CV,CVQ,,Y_"@
ŞųæƴåĹƋĜŅĹÚåŸųĜŸŧƚåŸÚåÏŅųųƚŞƋĜŅĹĕţ5U
EBB,*CR@,&R*Y*-VEYQC,B,CV)@,IQV6,*P;C3EQBV;ECR,V
ĬűŅƚƴåųƋƚųåŸŅĹƋĬåŸĵåĜĬĬåƚųŸĵŅƼåĹŸÚåŸű±ÏŧƚĜƋƋåųåþÏ±ÏåĵåĹƋÚåŸ
E#@;6V;ECR*,&EEI-QV;EC,V*,@YVV,&ECVQ,@&EQQYIV;EC;C&@YR,R
*CR@,M5T,BCOY,*,VQCRIQ,C&,,V@,RIQV;OY,ROY;
3]EQ;R,CV@&EQQYIV;ECECV*,6Q],R&ECR-OY,C&,RRYQ@R-&YQ;V-
ÚåŸŞŅŞƚĬ±ƋĜŅĹŸåƋč±ŸŞĜĬĬåĹƋÚåŸųåŸŸŅƚųÏåŸĀĹ±ĹÏĜìųåŸŧƚĜŞŅƚųų±ĜåĹƋ
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*CR@,RQIIEQVR*YM4TC3;V),C-&9C6,*PYC,REBB,
*PQ6,CVQ,@V;],B,CVB;C;B,)CP;BIEQV,OY;I,YVRP;C3EQB,QCEC
R,Y@,B,CV*YV`I,,V*YCEB#Q,*PYC;V-R*PQB,R&@RR;OY,R
*ECVYCI`R*;RIER,)B;RYRR;*,*-V;@RV,&9C;OY,R,VYVQ,R
&EBB,@P-VV*,IQ-IQV;EC*,RVQEYI,R)@PYRYQ,*,R-OY;I,B,CV)
@,YQQ-IQV;V;ECRYQ@,V,QQ;VE;Q,)@*E&VQ;C,B;@;V;Q,*YI`R)
@PEQ6C;RV;EC,V@V;@@,*,R3EQ&,RQB-,R),V&M,&EZV-@,]-*Y
R,&Q,VIEYQ@,R6EY],QC,B,CVR)OY;R,B,RYQ,,C&I;V@IE@;V;OY,
č±ŸŞĜĬĬæØåĹŞåųƋåÚåÏŅĹĀ±ĹÏåĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬåØåĹŞųåŸŸĜŅĹ

Ăĉ 
 ŅĜųeţ8åĜĹŸƋåĜĹŠƖǈŎƖšØĔĘåĘ±ÚŅƵŅųĬÚĕţ
44 
 EYQI@YR*P;C3EQBV;EC)&ECRY@V,Q@,RREYQ&,RRY;]CV,R(QE>,&V C*,3,CR;#@,JCEC*V-KMA9VVIR(IQE>,&V;C*,3,CR;#@,MEQ67J,CC6@;RKMME&?,V M YQ*JXbHUK)
ĔĜƴŅƚŸŸŅƚĘ±ĜƋåǄƴų±ĜĵåĹƋƚĹÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋÚƚų±ÆĬåØƴŅƚŸÚåƴųĜåǄŞåĹŸåųºĬ±ÚæüåĹŸåĕţ8ŅųƚĵŸƚųĬåÏŅĵĵåųÏåÚåŸ±ųĵåŸØƅģƚĜĬĬåƋƖǈŎƅţ
A^^^M3EQYBQBRVQ*,MEQ6@EE?;C6:9,*:#@E6&V,6EQ`VQCRIQ,C&`7J,CC6@;RKMEQ@*,&,EYC*V;ECJCEC*V-K)8EBI,C*;YBE3QBRVQ*,&EQQYIV;EC
ĕţĲĘƋƋŞ×xxŸƋųå±ĵŸěÚåƴţĜƋţƋƚüƋŸţåÚƚxƵŞüxĜĹÚåƻţĘƋĵĬēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţƋĜĵŸŅĹåĹƋåųŠĹŅĹÚ±ƋæšØĔa±Ĺ±čĜĹčƋĘåeųĵŸų±Úå{ųŅčų±ĵĕţĲĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţŸƋĜĵŸŅĹţŅųčx
ŞųŅčų±ĵŸxĵ±Ĺ±čĜĹčě±ųĵŸěƋų±ÚåēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţų±ĹŸŞ±ųåĹÏƼFĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬŠƖǈŎƅšØĔXĜÏåĹÏåƋŅÆųĜÆåũåÚƚÏĜĹčÏŅųųƚŞƋĜŅĹųĜŸĩŸ±ųŅƚĹÚƋĘåųŅĬåŅü±čåĹƋŸĜĹÚåüåĹÏå
ŞųŅÏƚųåĵåĹƋĕØģƚĜĹƖǈŎƅţĲĘƋƋŞ×xxƋĜěÚåüåĹÏåţŅųčxŞƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸxĬĜÏåĹÏåěƋŅěÆųĜÆåěųåÚƚÏĜĹčěÏŅųųƚŞƋĜŅĹě±čåĹƋŸěÚåüåĹÏåěŞųŅÏƚųåĵåĹƋxēŠåĹ±ĹčĬ±ĜŸšţ
Ăƅ 
 ŅĜųØŞ±ųåƻåĵŞĬåØţIåųƴĜŸŠŎĿƀíšØĔŅŅŞåų±ƋĜŅĹƚĹÚåųƋĘååÏƚųĜƋƼ%ĜĬåĵĵ±ĕØŅųĬÚ{ŅĬĜƋĜÏŸØƐǈ×ƖØŞţŎƅƀôƖŎĉţ
Ăƀ FĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬFĹŸƋĜƋƚƋåüŅųƋų±ƋåčĜÏƋƚÚĜåŸŠƖǈŎƀšØĔĘåaĜĬĜƋ±ųƼ±Ĭ±ĹÏåƖǈŎƀĕţĲĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţĜĜŸŸţŅųčxåĹxŞƚÆĬĜÏ±ƋĜŅĹŸxĵĜĬĜƋ±ųƼŢƖǈÆ±Ĭ±ĹÏåxĜŸŸƚåŸx
V9,:B;@;VQ`:#@C&,:XbHT:#5T#7J,CC6@;RKM  C,PRWUbJCEC*V-KMA^^^M>C,RM&EB7J,CC6@;RKM

    



   

;C&EC3EQV#@,*,@RE&;-V-&;];@,,V,CI,Q&,IV;ECR*;I@EBV;OY,R
,VIY#@;OY,R*-3]EQ#@,R)CP,RV,CY&YC,3'EC&EBI,CR-IQ
ĬåŸŸŅĜěÚĜŸ±ĹƋĔč±ĜĹŸĕŞåųÓƚŸØŧƚĜÚåĵåƚųåĹƋĜĬĬƚŸŅĜųåŸţŅƚƋ
@,BEC*,`I,Q*M
CQ-6;B,BY@V;@V-Q@V,@OY,@,IEYQQ;VB.B,*ECC,QYC
&EYI*,IEY&,RYII@-B,CV;Q,Y_VVR)OY;ECV*->"#,Y&EYI
"66C,Q,VI,YJ]E;Q,Q;,CK"I,Q*Q,,CREYV,CCV@VQCRIQ,C&,M
IEYQQ;V,C];R6,Q*,B,VVQ,,CI@&,*,CEY],@@,R
;C&;VV;ECR"@VQCRIQ,C&,)IQ,_,BI@,,C3&;@;VCV@P&&/R"
@PRR;RVC&,,VY_3EC*R*,B;R,,CGY]Q,MCIEYQQ;VB.B,)
ŞƚĜŸŧƚåĬ±Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏåü±ĜƋÚűƚĹŞ±ƼŸƚĹŞ±ųƋåĹ±ĜųåÚåÏŅĹĀ±ĹÏåØ
,C&EYQ6,Q@,RVVR"IQ,C*Q,,C&EBIV,@,RQIIEQVRY
*CR@,R*-&;R;ECR&EC&,QCCV@PE&VQE;*,@;&,C&,R*P,_IEQVV;ECM40

  
,QV;C,R&Q;CV,R)YRR;;QQV;ECC,@@,RRE;,CV:,@@,R)I,QR;RV,CV
C-CBE;CRMC-&,RR;V-,V@PVV,CV,*,@VQCRIQ,C&,RECV
I,Q'Y,RIQ&,QV;CRI`R&EBB,YCE#RV&@,"@P*9-R;ECY
M,QV;CRECVREYV,CYOYPYC,VQCRIQ,C&,&&QY,,CVQ],Q;V
@PYC;],QR@;RV;EC*YQ;V-)CEVCVOY,*,RI`RIEYQQ;,CVVEYV
R;BI@,B,CV&9E;R;Q*,C,IR`*9-Q,QIEYQC,IRIQV6,Q*,R
;C3EQBV;ECROYP;@R],Y@,CV6Q*,QR,&Q/V,RM4D,VQ6YB,CVQ,IER,
RYQ@P;*-,OY,@,RE#>,&V;3R3EC*B,CVY_,V@,R]@,YQRCEQBV;],R
*Y&ECRV;VY,Q;,CVYCE#RV&@,"RIQEIQ,YC;],QR@;V-MC
Q6YB,CVR;B;@;Q,-V-]C&-IQ&,QV;CRVVROY;ECVRY66-Q-
OY,&Q;V;OY,Q@,RVVR,C&ECVQ],CV;EC],&@,Q;ROY;V*P,C
*;RRY*,Q*PYVQ,R*P`*9-Q,QMUb
EYV,3E;R)@VQCRIQ,C&,*,]Q;V.VQ,&ECR;*-Q-,&EBB,
YC,E&&R;EC*,*-BECVQ,QYC,IQV;OY,Q,RIECR#@,M,R
E#@;6V;ECR*,VQCRIQ,C&,*YC,*,]Q;,CVIR&ECRV;VY,Q
YC,&ECVQ,:;C&;VV;EC"@P*9-R;ECYQ;V-)C;IEYRR,Q@,RI`R
IQV;&;ICVR"RP#RV,C;Q*,Q,C*Q,IY#@;&R@,YQRQIIEQVR,V*,
IQV6,Q*;@;6,BB,CV@,YQR;C3EQBV;ECRM,RVVROY;*9/Q,CV
Y_,_;6,C&,R*,VQCRIQ,C&,*YQ;V-ECV#,Y&EYI"66C,Q
,C*-BECVQCV)6Q!&,"*,RQIIEQVRRE@;*,R,VEY],QVR)OYP;@R
B,VV,CV*ZB,CV,CGY]Q,@,Q;V-M

   H M W (      
      (      
P
   

XD

,R&Q;CV,R*,R6EY],QC,B,CVR&EC&,QCCV@VQCRIQ,C&,
ECVREY],CV-V-,_6-Q-,RMUHP*9-R;ECYQ-6;B,*Y
I,QB,VVQY_I`R*,Q,&Y,;@@;Q*]CV6,*P;C3EQBV;ECR,V
*P,_I-Q;,C&,R),CIQV;&Y@;,Q*CR*,R&ECV,_V,R*,IQV6,
*P;C3EQBV;EC#;@V-QY_,V;C3EQB,@RI@YR*-@;&VR)OY;I,Y],CV
;C&@YQ,*,R*-V;@RRYQ@,RBE*@;V-R*Y*-VEYQC,B,CV)@,R*-C;R
*P,_IEQVV;EC,V@,RIERR;#;@;V-R*,&EEI-QV;EC,V*PRR;RVC&,M
EBB,@PREY@;6C-BC,RV` CV,QCV;EC@)8YC,I@YR6QC*,
VQCRIQ,C&,&ECVQ;#Y,Q;VYRR;"Q-*Y;Q,@,R&Q;V;OY,R;C>YRV,R
*,R6EY],QC,B,CVROYC*;@R@;]Q,CVEY&9/V,CV*,RBE`,CR
ĬæčĜƋĜĵåŸÚåÚæüåĹŸååƋÚű±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹÚåŸĬŅĜŸĕţUX
Y&YC6EY],QC,B,CVCP,RV)C,I,YVEYC,*,]Q;V.VQ,
VQCRIQ,CV"&,CVIEYQ&,CVM,I,C*CV)8@,R,&Q,V#RE@Y
OY;&Q&V-Q;R,REY],CV@,R&&EQ*RRYQ@,RQB,R*;RR;BY@,@
ÏŅųųƚŞƋĜŅĹØĬåŸÏŅĹāĜƋŸÚűĜĹƋæųéƋŸØĬåŸĵ±ƚƴ±ĜŸåŸÚæÏĜŸĜŅĹŸåƋĬåŸ
ÏĘŅĜƻÚåŸæÏƚųĜƋæĹ±ƋĜŅĹ±Ĭåĵ±Ĭ±ƴĜŸæŸĕţUWCV,QB,RQ,@V;3R)@,R
E#@;6V;ECR*,VQCRIQ,C&,*YRECVI@YVFVB;C;B@,R)*,
REQV,OY,@Q-V;&,C&,"`*9-Q,QREYRIQ-V,_V,*,@C-&,RR;V-
*,IQEV-6,Q@P;C3EQBV;EC,RVRCR3EC*,B,CVMU5
,CEB#Q,Y_I`R*9/Q,CV*->")EYECVIQV;&;I-IQ@,IRR-)
"*,R;CRVQYB,CVR*ECV@,RE#@;6V;ECR*,VQCRIQ,C&,-6@,CV
EYRYQIRR,CV&,@@,R*YM;,COY,@IQV;&;IV;EC`RE;V
@;#Q,,VOY,&,VV,IQV;&;IV;EC;VQ,&Y@-&,R*,QC;/Q,RCC-,R)
@PQ,OY;,QVYCC;],Y*,*-&@QV;EC*,RV`I,R*PQB,R
R;B;@;Q,"&,@Y;*YMU4CVQ,Xbbb,VXbbU)@,,6;RVQ,Q,'Y
*,RQIIEQVR*,HHUI`R,CBE`,CC,M9OY,CC-,)IQ/R
*,54*P,CVQ,,Y_ECV@;#Q,B,CV&9E;R;*,3EYQC;Q*,R*ECC-,R
]E@ECV;Q,RRYQ@,YQR*EVV;ECREY@,YQRIIQE];R;ECC,B,CVR
B;@;V;Q,R];@IQE*Y&V;ECCV;EC@,MUUEC],CV;EC
;CV,QB-Q;&;C,RYQ@VQCRIQ,C&,*,@P&OY;R;V;EC*,RQB,R
&@RR;OY,R*,@PQ6C;RV;EC*,RVVRB-Q;&;CRJKJ*EIV-,
,CHDDDK)OY;,RV>YQ;*;OY,B,CV&ECVQ;6CCV,)&EBIEQV,YC,
E#@;6V;EC*,QIIEQVOY;;BIER,*,*;]Y@6Y,Q*,R;C3EQBV;ECR
RYQ@P,_IEQVV;EC)@P;BIEQVV;ECEY@IQE*Y&V;ECCV;EC@,*PQB,R
&@RR;OY,RREYRYC*-@;*,Db>EYQRMUT

Ăí a
 ţaƚƋŸÏĘĬåųåƋIţ:ųåÆåŠƖǈŎĂšĔų±ĹŸŞ±ųåĹƋåŞŅųƋĜĹčüŅų±ƚÏÏåŸŸüƚĬeųĵŸų±Úåųå±ƋƼĕØåĹƋųåĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±ĬÚåŅĹĹŞŅƚųĬ±ÏŅĹƴåųŸĜŅĹØŞţƀţ
A9VVIR(^^^M#;&&M*,YI@E*RV_\#;&&VEE@RE@;&`\Q;,3\XbH4\HMI*37J,CC6@;RKM
4D 
 EC&V;ECC;Q,CEC`B,*PYCI`R*PR;,*YY*:RV)&;V-IQ M,QR;E@;,VM `VEB?;JXbHUK)8E^Q*RC;],QR@QBRQ*,Q,V`(
ĹÚåųŸƋ±ĹÚĜĹčÆ±ųųĜåųŸ±ĹÚÏĘ±ĬĬåĹčåŸĜĹŅƚƋĘě)±ŸƋeŸĜ±ĕØec%)ƚųŅŞåØŞţƖƅţĲƵƵƵţų±ĹÚţŅųčxÏŅĹƋåĹƋxÚ±ĵxų±ĹÚxŞƚÆŸxųåŸå±ųÏĘƣųåŞŅųƋŸx
HTbbHTTD\HTTDMI*37J,CC6@;RKM
ƅǈ eţa±ÏÚŅĹ±ĬÚŠƖǈŎƅšØĔ:ųå±ƋåųƋų±ĹŸŞ±ųåĹÏƼ±ųŅƚĹÚƋĘå±ųĵŸƋų±ÚåƵŅƚĬÚŸ±ƴåÏŅƚĹƋĬåŸŸĬĜƴåŸĕØĘå:ƚ±ųÚĜ±ĹØƖĉ±ŅƞƋƖǈŎƅţ
A9VVIR(^^^MV9,6YQ*;CM&EB&EBB,CV;R3Q,,XbHUY6X56Q,V,Q:VQCRIQ,C&`:QBR:VQ*,:R],:@;],R7J,CC6@;RKM
UH 
 E;Q)IQ,_,BI@,)BC,RV` CV,QCV;EC@JXbHHK)8EYR]ECR@,*QE;V*,R]E;QMEYQYC,&EBBYC;&V;ECVQCRIQ,CV,*,R;C3EQBV;ECR*CR@,&*Q,
Úƚų±ĜƋæŸƚųĬåÏŅĵĵåųÏåÚåŸ±ųĵåŸĕØŞţƐţ
UX M)IMXM
ƅƐ e
 ţ8åĜĹŸƋåĜĹŠƖǈŎŎšØĔĘåĘ±ÚŅƵŅųĬÚĕØŞţ££ţ
U5 CRV;VYVEEY*aJXbHXK)8QR;@,EQBRQ*,Q,V`( BI&VE,;BIEQV!C&;*,YBQV*E9YBC;V Q;E$,Q-R;@,V@,Q;V-RYQ@,&EBB,Q&,
ÚåŸ±ųĵåŸ×FĵŞ±ÏƋåƋĜĵŞŅųƋ±ĹÏåÚűƚĹƋų±ĜƋæĘƚĵ±ĹĜƋ±ĜųåÌĕØĲƵƵƵţŸŅƚÚ±Ş±ǄţŅųčxƚŞĬŅ±ÚxŞÚüxÆų±ŸĜĬƣåƣ±ƋƋƣƖĉǈĂŎƖƣüĜĹ±ĬƣƖţŞÚüēŠåĹŞŅųƋƚč±ĜŸšţ
U4 QV;&Y@;/Q,B,CV*,IY;R@P*>EC&V;EC*,@&V-6EQ;,*,RQB,R@-6/Q,R,V*,I,V;V&@;#Q,Y_*-&@QV;ECR@;#Q,R,CXbbWM
UU CXbbH)@PCC-,EY@IQV;&;IV;EC-V-@I@YR3EQV,)HX5QIIEQVRECV-V-REYB;RMA9VVIR(^^^MYCQE&MEQ6IQV;&;IV;EC7J,CC6@;RKM
UT EC],CV;EC;CV,QB-Q;&;C,RYQ@VQCRIQ,C&,*,@P&OY;R;V;EC*,RQB,R&@RR;OY,RJ*EIV-,,CHDDDKMA9VVI(^^^MERMEQ6&R93Q,C&9
ÚŅÏÏ¼Ƌ±ųĵŸŢƖǈÏĬ±ŸŸţ±ŸŞēţ%ĜƻěŸåŞƋŞ±ƼŸÚűeĵæųĜŧƚåĬ±ƋĜĹååƋÚåŸ±ų±ĠÆåŸŅĹƋų±ƋĜüĜæŅƚ±ÏÏæÚæºĬ±ŅĹƴåĹƋĜŅĹŸƚųĬ±Ƌų±ĹŸŞ±ųåĹÏåţ{ŅƚųƚĹåÆųìƴå
±Ĺ±ĬƼŸåÚåĬ±ŅĹƴåĹƋĜŅĹåĹ±ĹčĬ±ĜŸØƴŅĜų±üåųƵŅųĬÚŠƖǈǈƀšØĔŅƵ±ųÚŸ:ĬŅÆ±ĬƋ±ĹÚ±ųÚŸ×åčĜŅĹ±Ĭ)ƻŞåųĜåĹÏåĜĹĵ±ĬĬeųĵŸų±ĹŸüåųŅĹƋųŅĬŸĕØ
E&YB,CVRQ-];R-R*PYCR-B;C;Q,;CV,QCV;EC@V,CY"V,Q@EE)C*)03-]Q;,QXbbTMEC*Q,R(3,Q^EQ@*MA^^^MR3,Q^EQ@*MEQ6MY?*E^C@E*R
IY#*E&RE^Q*R @E#@VC*Q*RMI*37J,CC6@;RKIMHT2H0M

    



   

PQQC6,B,CV*,RR,CQRYQ@,&ECVQF@,*,R,_IEQVV;ECR
*PQB,R&EC],CV;ECC,@@,R,V*,#;,CR,VV,&9CE@E6;,R"*EY#@,
YR6,)OY;QRR,B#@,5HI`R*ECV@I@YIQV*,RI`R,YQEI-,CR)
I@YR@PQ6,CV;C,)@PYRVQ@;,)@,C*)@,,_;OY,)@YQOY;,,V
@P3Q;OY,*YY*)IEQV,RYQYC,6BB,*P-OY;I,B,CVR#,Y&EYI
I@YR@Q6,OY,@,,VR,RB,B#Q,R*E;],CVR;6C@,QVEYR
@,RR;_BE;R@,RVQCR3,QVRYVEQ;R-R,VQ,3YR-RY_I`RCEC
IQV;&;ICVRMU0,R;CRVQYB,CVR>YQ;*;OY,B,CV&ECVQ;6CCVR
&EY]QCVYC;OY,B,CV@,RQB,R@-6/Q,R,V*,I,V;V&@;#Q,JK
;C&@Y,CV-6@,B,CV*,RE#@;6V;ECR;BIEQVCV,R,CBV;/Q,*,
VQCRIQ,C&,)&EBB,@*-V,QB;CV;EC*Y*;@E6Y,],&@,R
ü±ÆųĜÏ±ĹƋŸåƋĬåŸüŅƚųĹĜŸŸåƚųŸåƋĬ±ÏŅĹŸåųƴ±ƋĜŅĹĜĹÚæĀĹĜåÚåŸ
*ERR;,QR*CR@,&R*,@EC],CV;EC*,@MUD
;*,RBE*/@,R*,QIIEQVRQV;ECC,@RRECV&EQQ,&V,B,CV
*-],@EII-R,VB;R,CGY]Q,)@,R*-&@QV;ECRYC,*,]Q;,CV
Ş±ŸųåŞųæŸåĹƋåųƚĹåýŅųƋĜĵŞŅųƋ±ĹƋŞŅƚųĬåŸ+Ƌ±ƋŸ{±ųƋĜåŸţ)ĹŅƚƋųåØ
;@,_;RV,*,RB-&C;RB,R,V*,R3EC*R3&;@,R*P&&/R*-*;-R"
@&EEI-QV;EC;CV,QCV;EC@,,V"@PRR;RVC&,),V@RE&;-V-&;];@,
,RVIQ.V,"IIEQV,QRECREYV;,CMP-@#EQV;EC*,RQIIEQVR
åĬĬåěĵéĵåŞåƚƋ±ƴŅĜųŞŅƚųåýåƋÚåüŅųƋĜĀåųĬåŸčŅƚƴåųĹåĵåĹƋŸ
,CQ,C3EQ'CV@&EEI-QV;EC;CV,QB;C;RV-Q;,@@,);CR;OY,@
&EEQ*;CV;EC,V@,R&ECC;RRC&,RM,RIQE3,RR;ECC,@R,V@,R
EQ6C;RB,R;BI@;OY-R,CREQV,CVB;,Y_IQ-IQ-R),V*EC&B;,Y_
,CB,RYQ,*,B,VVQ,,CGY]Q,@,Q;V-*CRREC,CR,B#@,);CR;
OY,*PYVQ,RIE@;V;OY,RIY#@;OY,RM
VQCRIQ,C&,V,C*"Y6B,CV,Q],&@,V,BIRMVYQ,@@,B,CV)
YCVVOY;&Q;CV*CRYC,&,QV;C,B,RYQ,@,IQV6,*,
@P;C3EQBV;ECC,R,BECVQ,QIRREY*;C,B,CVI@YRVQCRIQ,CV
*Y>EYQY@,C*,B;CM @@Y;3Y*Q*P#EQ*-]E@Y,QIQE6Q,RR;],B,CV
YI@C@-6;R@V;3,V&Y@VYQ,@MCR*,CEB#Q,Y_;CRVQYB,CVR
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ANNEXE 2

MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL
17 juillet 2016

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
MODÈLE DE RAPPORT
RAPPORT ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13(3) SUR LES
EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS D'ARMES CLASSIQUES VISEES A
L’ARTICLE 2(1)

Le présent modèle provisoire vise à aider les États Parties au Traité sur le commerce des armes dans la rédaction
de leur rapport annuel, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 du Traité.
Le modèle comporte deux tableaux principaux, l’un dédié aux exportations et l’autre aux importations. La
construction des tableaux est similaire, ce qui permet d’avoir un ensemble commun de notes explicatives pour
les deux.
L’article 5(3) du Traité stipule que « aucune définition nationale de 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. » Dans ce
contexte, l’annexe 1 reproduit les définitions des catégories I à VII du registre des armes classiques des Nations
Unies au moment de l’entrée en vigueur du Traité. En c qui concerne la catégorie VIII (armes légères et de petit
calibre), le canevas du registre des Nations Unies pour la déclaration volontaire de cette catégorie au moment de
l’entrée en vigueur du Traité a été utilisé comme approximation.
L’annexe 2 permet aux États Parties d’inclure dans leurs rapports, si elles le souhaitent, des informations plus
précises sur les définitions nationales des catégories présentées.
L’annexe 3 comprend deux modèles pour les rapports « néant », l’un pour les exportations et l’autre pour les
importations. Ils peuvent être utilisés en lieu et place d’un rapport sous forme de tableau, dans le cas où un État
Partie n’ait aucune transaction à signaler.
La page de titre du modèle contient des informations sur le pays et l’autorité qui présentent le rapport, mais aussi
une « table des matières » sous forme de cases à cocher, pour indiquer lequel des différents formulaires
disponibles a été inclus dans la soumission nationale. Il y a aussi une section (volontaire) où l’État qui présente
le rapport peut indiquer si des données commercialement sensibles et liées à la sécurité nationale ont été omises
conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Traité
Sur la page de titre de chacun des quatre formulaires de rapport (exportations, importations, exportations
« néant », importations « néant ») un État Partie a la possibilité d’indiquer que le formulaire est destiné
seulement aux autres États Parties du Traité. Cela permet de limiter l’accès à certains formulaires mais pas à
d’autres, offrant ainsi aux États Parties qui présentent des rapports une mesure supplémentaire de souplesse.
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GOUVERNEMENT DE
________________________________________________________
RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS
D’ARMES CLASSIQUES, CONFORMEMENT À L’ARTICLE 13(3) DU TRAITÉ
SUR LE COMMERCE DES ARMES

RAPPORT POUR L’ANNÉE CIVILE ____________
Point de contact national pour le présent rapport :
Nom :
Organisation :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Télécopie :
E-mail :

Date de soumission :

Contenu du rapport (cochez la case appropriée)

Oui

Non

i)

Rapports « néant » sur l’exportation d’armes classiques





ii)

Rapports « néant » sur l’importation d’armes classiques





iii)

Rapports annuel sur l’exportation d’armes classiques





iv)

Rapports annuel sur l’importation d’armes classiques





v)

Définitions nationales des catégories d’armes classiques contenues dans le
rapport





Oui

Non





Portée du rapport (informations volontaires)
Dans le rapport présenté, des données commercialement sensibles et liées à la sécurité
nationale ont été omises conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Traité
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EXPORTATIONS D’ARMES CLASSIQUES1
- LES COLONNES ET LIGNES EN GRIS REPRÉSENTENT LES INFORMATIONS VOLONTAIRES -

Pays déclarant :

Date butoir2 :

Année civile :

Dans le présent rapport la définition suivante du terme « exportations » a été utilisée3 (cochez la case
correspondante) :
Transfert physique d’articles au-delà d'une frontière nationale :

Oui

Non

Transfert de titre :

Oui

Non

Transfert de contrôle :

Oui

Non

Autre (veuillez fournir une brève description ci-dessous) :

Oui

Non

L’accès au présent rapport annuel sur les exportations est réservé uniquement aux États Parties

Catégorie d’armes
[I-VIII]
1

4

Exportations
autorisées ou
réelles5

Volume des exportations6
(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.

Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

État importateur
final9

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10

6

7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9

A. Catégories I à VII du registre des Nations Unies12 (la portée des définitions nationales ne saurait en aucun cas être moindre que celle des définitions figurant à l’annexe 113 )
I.

Chars de combat
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Catégorie d’armes
[I-VIII]

4

Exportations
autorisées ou
réelles5

Véhicules blindés de combat

III.

Systèmes d’artillerie de gros
calibre

IV.

Avions de
combat

V.

Hélicoptères de
combat

VI.

Navires de guerre

VII.

Missiles et
lanceurs de
missiles

Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

a) avec
équipage
b) sans
équipage
a) avec
équipage
b) sans
équipage

a) Missiles etc.
b) MANPADS

B. VIII. Armes légères et de petit calibre14, 15
Armes légères (cumulatif)16
1.

Revolvers et pistolets à
chargement automatique

2.

Fusils et carabines

3.

Mitraillettes

4.

Fusils d’assaut

5.

Mitrailleuses légères

6.

Divers

(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.
1

II.

Volume des exportations6
État importateur
final9

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10

6

7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9
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Catégorie d’armes
[I-VIII]

Exportations
autorisées ou
réelles5

4

1

Armes de petit calibre (cumulatif)

Volume des exportations6
(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.

Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

17

1.

Mitrailleuses lourdes

2.

Lance-grenades portatifs, avec ou
sans affût

3.

Canons antichars portatifs

4.

Fusils sans recul

5.

Lance-missiles et systèmes de
roquettes antichars portatifs

6.

Mortiers de calibre inférieur à
75 mm

7.

Divers

C. Catégories nationales volontaires18 (veuillez définir en annexe 2)

État importateur
final9

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10

6

7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9
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IMPORTATIONS D’ARMES CLASSIQUES1
- LES COLONNES ET LIGNES EN GRIS REPRÉSENTENT LES INFORMATIONS VOLONTAIRES -

Pays déclarant :

Date butoir2 :

Année civile :

Dans le présent rapport la définition suivante du terme « importations » a été utilisée3 (cochez la case
correspondante) :
Transfert physique d’articles au-delà d'une frontière nationale :

Oui

Non

Transfert de titre :

Oui

Non

Transfert de contrôle :

Oui

Non

Autre (veuillez fournir une brève description ci-dessous) :

Oui

Non

L’accès au présent rapport annuel sur les importations est réservé uniquement aux États Parties

Catégorie d’armes
[I-VIII]

4

1

Importations
autorisées ou
réelles5

Volume des importations6
(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.

Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

État exportateur9

6

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10
7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9

A. Catégories I à VII du registre des Nations Unies12 (la portée des définitions nationales ne saurait en aucun cas être moindre que celle des définitions figurant à l’annexe 1)13
I.

Chars de combat
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Catégorie d’armes
[I-VIII]

4

Importations
autorisées ou
réelles5
Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

Véhicules blindés de combat

III.

Systèmes d’artillerie de gros
calibre

IV.

Avions de
combat

V.

Hélicoptères de
combat

VI.

Navires de guerre

VII.

Missiles et
lanceurs de
missiles

a) avec
équipage
b) sans
équipage
a) avec
équipage
b) sans
équipage

a) Missiles etc.
b) SPDAA

B. VIII. Armes légères et de petit calibre14, 15
Armes légères (cumulatif)16
1.

Revolvers et pistolets à
chargement automatique

2.

Fusils et carabines

3.

Mitraillettes

4.

Fusils d’assaut

5.

Mitrailleuses légères

6.

Divers

(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.
1

II.

Volume des importations6
État exportateur9

6

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10
7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9
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Catégorie d’armes
[I-VIII]

Importations
autorisées ou
réelles5

4

1

Armes de petit calibre (cumulatif)

Volume des importations6
(choisir l’une de ces options ou les
deux)

Aut.

Réelle
s

Nombre de
pièces7

Valeur8

2

3

4

5

17

1.

Mitrailleuses lourdes

2.

Lance-grenades portatifs, avec ou
sans affût

3.

Canons antichars portatifs

4.

Fusils sans recul

5.

Lance-missiles et systèmes de
roquettes antichars portatifs

6.

Mortiers de calibre inférieur à
75 mm

7.

Divers

C. Catégories nationales volontaires18 (veuillez définir en annexe 2)

État exportateur9

6

État d’origine
(autre que
l’exportateur)10
7

Observations11
Description de
la pièce

Remarques
concernant le
transfert

8

9
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NOTES EXPLICATIVES
1)

Les États Parties qui n’ont aucune exportation ni importation à signaler devraient
déposer un « rapport néant » indiquant clairement qu’aucune exportation ni
importation n’a eu lieu dans l’une des catégories au cours de la période considérée.
Des modèles pour ces rapports « néant » sont inclus en annexe 3.

2)

La date des statistiques recueillies (par exemple le 30 juin ou le 31 décembre).

3)

Sur la base de la pratique du registre des Nations Unies. Un transfert international
d’armes pourrait signifier, en plus du mouvement physique de l’équipement à
destination ou au départ du territoire national, le transfert de propriété et de contrôle
sur l’équipement. D’autres critères sont également possibles. Les États Parties
devraient fournir ici une description des critères nationaux utilisés pour déterminer,
à des fins de contrôle, la date exacte à laquelle un transfert d’armes a lieu.

4)

Comme indiqué aux articles 2(1)(a) à (h) et 5(3). Des définitions plus précises des
catégories sont fournies en annexe 1.

5)

Le paragraphe 3 de l’article 13 autorise la déclaration des exportations/importations
autorisées ou réelles. La décision de présenter un rapport d’ensemble ou catégorie
par catégorie peut être prise au niveau national. Veuillez indiquer en cochant la case
appropriée pour chaque catégorie contenue dans le rapport si la valeur représente les
exportations autorisées (aut.) ou réelles (réelles). Par souci de cohérence et de
continuité, il est très souhaitable que les choix nationaux à cet égard, une fois
faits, demeurent stables dans le temps. Un État Partie qui souhaite déclarer à la
fois la quantité et la valeur peut évidemment le faire, mais doit présenter deux
tableaux, un pour les exportations/importations autorisées et un autre pour les
exportations/importations réelles.

6)

Le volume des exportations/importations peut indiquer soit la quantité soit la valeur.
Il est très souhaitable que le choix national pour chaque catégorie d’armes, une fois
fait, demeure stable dans le temps par souci de cohérence et de continuité. Un
État Partie qui souhaite déclarer à la fois la quantité et la valeur peut évidemment le
faire.

7)

Norme variable des rapports sur le registre des Nations Unies. Veuillez indiquer
l’unité, sinon les « pièces »

8)

Option facultative. Veuillez indiquer l’unité (par exemple en monnaie nationale)

9)

Conformément à la pratique du registre des Nations Unies

10)

Conformément à la pratique du registre des Nations Unies. Note : Cette colonne est
en gris et son contenu est fourni volontairement en rapport aux obligations du Traité

11)

Conformément à la pratique du registre des Nations Unies. Dans la première
colonne « observations », les États Parties peuvent, s’ils le souhaitent, décrire la
pièce transférée en précisant sa désignation, son type, son modèle ou toute autre
information jugée pertinente. La deuxième colonne peut être utilisée pour expliquer
ou clarifier la nature du transfert, par exemple s’il est temporaire (par exemple pour
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des expositions ou des réparations), ou s’il est de nature industrielle (peut-être
destiné à l’intégration dans un système plus vaste). Note : Ces colonnes sont en gris
et leur contenu est fourni volontairement en rapport aux obligations du Traité
12)

Comme indiqué à l’article 2(1)(a) à (g), voir l’annexe 1 pour les définitions plus
précises des catégories I à VII du registre des Nations Unies, y compris les souscatégories.

13)

Voir le paragraphe 3 de l’article 5

14)

Comme indiqué à l’article 2(1)(h), avec les sous-catégories tirées du canevas de
déclaration volontaire des armes légères et de petit calibre du registre des Nations
Unies. Ce choix a été fait à titre provisoire, en attendant un accord ultérieur entre les
États Parties sur l’opportunité d’utiliser cette définition ou une autre des souscatégories d’armes légères et de petit calibre de l’ONU (par exemple le Protocole
relatif aux armes à feu de l’ONU ou de l’Instrument International de Traçage). Note
: Les sous-catégories d’armes légères et de petit calibre dans le présent rapport sont
en gris, ce qui représente des informations volontaires en rapport aux obligations du
Traité

15)

« 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)

16)

Conformément à la pratique du registre des Nations Unies, les États Parties peuvent
choisir de présenter un rapport sur les armes légères par sous-type ou de manière
cumulative.

17)

Conformément à la pratique du registre des Nations Unies, les États Parties peuvent
choisir de présenter un rapport sur les armes de petit calibre par sous-type ou de
manière cumulative.

18)

Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 encouragent chaque État Partie à
appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible
d’armes classiques. Toutes ces catégories supplémentaires sont communiquées
volontairement et les catégories utilisées peuvent varier d’un État Partie à l’autre.
Dans le cas où des catégories supplémentaires sont fournies, elles devraient être
définies plus précisément en annexe 2.
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ANNEXE 1
Définitions des catégories I à VII dans le registre des Nations Unies1
I. Chars de combat
Véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs dotés d’ une grande
mobilité tout terrain et d ’un niveau élevé d ’auto-protection, pesant au moins
16,5 tonnes métriques à vide, équipés d’ un canon principal à tir direct à grande vitesse
initiale d’ un calibre d ’au moins 75 mm.
II. Véhicules blindés de combat
Véhicules à chenilles, à semi-chenilles ou à roues automoteurs dotés d’une protection
blindée et d’une capacité tout terrain, soit : a) conçus et équipés pour transporter un
groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus, soit b) équipés d ’un
armement intégré ou organique d’ un calibre d ’au moins 12,5 mm ou d’’ un lanceur de
missiles.
III. Systèmes d’artillerie de gros calibre
Canons, obusiers, systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon et d’un
obusier, mortiers ou systèmes de lance-roquettes multiples, capables de prendre à partie
des objectifs au sol, essentiellement par des tirs indirects, d’un calibre de 100 mm et plus.
IV. Avions de combat
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;
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,
Les « avions de combat » n’incluent pas les aéronefs d’entraînement élémentaire à moins
qu’ils ne soient conçus, équipés ou modifiés comme décrit plus haut.
V. Hélicoptères de combat
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;
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,

1

Extrait du canevas de rapport 2014 du registre des Nations Unies
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anti-sous-marines ou air-air, et équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de
visée pour ces armes.
VI. Navires de guerre
Navires ou sous-marins armés et équipés à des fins militaires d’ 'un tonnage normal de
500 tonnes métriques ou plus, et ceux d’un tonnage normal inférieur à 500 tonnes
métriques, équipés pour lancer des missiles ayant une portée d’au moins 25 kilomètres ou
des torpilles de portée identique.
VII. Missiles et lanceurs de missiles2
a) Roquettes guidées ou non guidées, missiles balistiques ou de croisière capables de
transporter une ogive ou une arme de destruction dans un rayon d'’ au moins
25 kilomètres, et moyens conçus ou modifiés spécifiquement pour lancer de tels
missiles ou roquettes, s ’ils n' entrent pas dans les catégories I à VI. Aux fins du
registre, cette sous-catégorie comprend également les engins télépilotés ayant les
caractéristiques définies plus haut en ce qui concerne les missiles sans toutefois
prendre en compte les missiles sol-air.
b) Systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS)3.

2

Les systèmes de lance-roquettes multiples sont pris en compte dans la définition de la catégorie III.
Les MANPADS devraient être signalés si le système est fourni sous la forme d’une unité complète, à savoir le
missile et le lanceur/prise forment une unité intégrale. En outre, les mécanismes de lancement individuels ou
prises doivent être également déclarés. Il n’est pas nécessaire de déclarer les missiles individuels, non fournis
avec un mécanisme de lancement ou une prise.

3
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ANNEXE 2
Pays
déclarant :

Année
civile :

Définitions nationales spécifiques (divergentes ou plus détaillées) des catégories I à VIII
(ou une simple référence au rapport initial, si ces informations y sont fournies)
N°

Description

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Définitions des catégories nationales volontaires - Section C du(des) tableau(x)
(ou une simple référence au rapport initial, si ces informations y sont fournies)
N°

Description
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ANNEXE 3 A
RAPPORT NÉANT
Exportations d’armes classiques1

Pays
déclarant
:

Année
civile :

Le Gouvernement de __________________________________________,
en référence à l’article 13(3) du Traité sur le commerce des armes, soumet par les
présentes un « rapport néant » sur les exportations en provenance du territoire relevant
de notre compétence. Le présent rapport confirme que



aucune exportation réelle d’armes classiques visées au paragraphe 1 de
l’article 2 du Traité sur le commerce des armes n’a eu lieu depuis le territoire
sous notre juridiction au cours de la période de référence indiquée ci-dessus.
aucune autorisation d’exportation n’a été délivrée pour les armes classiques
visées au paragraphe 1 de l’article 2 du Traité sur le commerce des armes au
cours de la période de référence indiquée ci-dessus.

L’accès au présent rapport néant sur les exportations est réservé uniquement aux États
Parties
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ANNEXE 3 B
RAPPORT NÉANT
Importations d’armes classiques1

Pays
déclarant
:

Année
civile :

Le Gouvernement de ___________________________________________,
en référence à l’article 13(3) du Traité sur le commerce des armes, soumet par les
présentes un « rapport néant » sur les importations vers le territoire relevant de notre
compétence. Le présent rapport confirme que



aucune importation réelle d’armes classiques visées au paragraphe 1 de
l’article 2 du Traité sur le commerce des armes n’a eu lieu vers le territoire
sous notre juridiction au cours de la période de référence indiquée ci-dessus.
aucune autorisation d’importation n’a été délivrée pour les armes classiques
visées au paragraphe 1 de l’article 2 du Traité sur le commerce des armes au
cours de la période de référence indiquée ci-dessus.

L’accès au présent rapport néant sur les importations est réservé uniquement aux États
Parties

