
Champ d'application: Types d'équipements visés 
par un traité sur le commerce des armes

Un TCA exhaustif
Pour qu’un TCA soit vraiment efficace, il doit réglementer les transferts internationaux de tous types 
d'armes et matériels connexes utiliser  pour alimenter des conflits violents, commettre de graves 
atteintes au droit international relatif aux droits humains et au droit international humanitaire mettre en 
péril la paix et la sécurité, ou affaiblir la réduction de la pauvreté et  le développement économique et 
social, ou encore pour perpétrer des attentats terroristes ou faciliter des actes relevant de la criminalité 
organisée. Il s’agit notamment : 
 tous les armements, armes  classiques et matériels connexes militaires, de sécurité ou de police — un 

TCA doit réglementer le transfert international de tous les systèmes d'armements majeurs et les 
armements ainsi que les armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris non seulement celles 
qui ont été spécifiquement conçues pour les opérations offensives de combat mais tous les types 
d'armements militaires, de systèmes militaires de traitement des données et de communication, et 
les équipements militaires pour le transport et autres fins tels que les aéronefs avec et sans pilote, 
les hélicoptères, les véhicules terrestres et amphibies et les navires.

 Munitions et explosifs classiques utilisés qui leur sont destinés — le rôle central joué par les munitions, 
y compris les bombes, torpilles, grenades, roquettes, mines, missiles, grenades sous-marines engins 
pyrotechniques et autres dispositifs à sous-munitions,  pour commettre de graves et incontestables 
violations du droit international. Les explosifs, en plus d'être cruciaux pour la fabrication des 
munitions, sont largement utilisés dans les attaques terroristes.  

 Armes, munitions et équipements de sécurité intérieure déployés pour utiliser la force – ceux-ci incluent 
des articles tels que le gaz lacrymogène, les balles en plastique et les pistolets à impulsion 
électronique, qui sont déployés par les forces armées et la police pour l’usage de la force.

 Composants, compétences et équipements essentiels pour la production, maintenance et utilisation des 
armes classiques  et des munitions— le transfert de composants spécialement conçus, de 
compétences et des équipements essentiels pour la production, la maintenance et l'utilisation des 
armes et des munitions classiques est une partie croissante de la mondialisation du commerce des 
armes susceptible de déboucher sur une dissémination grave et incontrôlée. 

 des matériels et compétences à double usage destinés à être employés dans le cadre de missions 
militaires, de sécurité ou de police — les équipements non militaires jouent un rôle de plus en plus 
important dans l'utilisation de la force lors d'opérations militaires, de sécurité et de police et sont 
intégrés aux armes classiques. Lorsqu'un tel emploi peut être anticipé, les états devraient contrôler 
les transferts internationaux de ces équipements.

Pourquoi le modèle du Registre des armes classiques des Nations-unies + ALPC n'est 
pas suffisant
Des discussions ont eu lieu entre les états concernant un TCA couvrant seulement les sept catégories du 
registre des armes classiques des Nations-unies 1 plus les ALPC (décrit comme « 7+1 »). Bien qu'un TCA 
doive certainement inclure toutes les ALPC et les systèmes majeurs couverts par le registre des armes 
classiques des Nations-unies, il faut qu'il aille beaucoup plus loin.  

Le Registre des armes classiques des Nations-unies est le produit d’une époque et  a été élaboré dans un 
contexte stratégique particulier. Issu de la fin de la guerre froide, il reflète les intérêts des principaux 
protagonistes de cette confrontation, qui se sont mis d’accord sur un certain nombre de mesures 
destinées à rétablir la confiance, dans le cadre de la mise en place de nouvelles relations. C'est donc un 
dispositif de transparence, et non pas un instrument de contrôle des transferts. En outre, les catégories, 
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du Registre des armes classiques des Nations-unies établies dans ce but stratégique spécifique, n’incluent 
pas une grande partie des armements et des équipements aujourd'hui utilisés dans les conflits où sont 
commises de graves violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international 
humanitaire, dans les attaques terroristes, et en rapport avec le crime organisé. Par exemple, le Registre 
inclut : 
 les « chars de combat » et les « véhicules de combat blindés », mais aucun autre type de véhicule 

militaire (tel que les véhicules tactiques blindés légers) ;
 les « avions de combat », mais aucun autre avion militaire tel que les avions militaires utilitaires qui 

peuvent être utilisés pour le transport de troupe ou des bombardements ;
 les « hélicoptères d'attaque », mais pas d'autres hélicoptères militaires qui sont utilisés pour les 

opérations militaires et, dans de nombreux cas, peuvent être adaptés pour transporter les 
munitions ; 

 les systèmes d'artillerie, mais pas les grosses pièces à feu d'un calibre inférieur à 75 mm telles que 
les canons et les pièces anti-aériennes ;

 pas de munitions, cartouches, bombes ou missiles à courte portée, à moins qu'ils ne soient fournis 
dans le cadre d'une plate-forme d'armement intégrée;

En outre, le Registre concerne seulement les supports pour armes déjà assemblés; « 7 + 1 » ne 
réglementera pas ces articles s'ils étaient transférés en tant que composants séparés ou sous forme de 
« kit » démonté.

Quatre des cinq types d'équipement décrits sous la rubrique « un TCA exhaustif » (ci-dessus) sont donc 
entièrement ignorés par « 7 + 1 ». Même le premier type serait seulement partialement couvert. 

Une autre approche
Plutôt que de s’appuyer sur le Registre des armes classiques de l’ONU, les États devraient examiner les 
régimes de contrôle des transferts d'armes nationaux et les accords de contrôle de transfert régionaux 
et multilatéraux existants. Dans la plupart des cas, ceux-ci couvrent beaucoup plus que « 7 + 1 ». Par 
exemple, l'immense majorité des exportations signalées publiquement d'armements classiques majeurs 
(au moins 98 %) entre 2003 et 2007 ont eu pour origine des juridictions nationales qui contrôlent 
explicitement le transfert international d'une gamme beaucoup plus vaste d'équipement militaire que « 7 
+ 1 », et il existe une grande similarité entre les listes de contrôle.2  Ceci pourrait être un point de 
départ productif pour déterminer le champ d'application potentiel d'un TCA.

Il serait également utile d’examiner dans cette perspective les embargos sur les armes décrétés par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la mesure où les termes des dits embargos donnent souvent 
une idée générale des équipements dont les États membres sont prêts à contrôler les transferts. 
Plusieurs embargos d'armes de l'ONU incluent des expressions standardisées, englobant « les armes et 
matériel associé de tout type, y compris les armements et les munitions, les véhicules et équipements 
militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour ce qui précède » ainsi que la 
disposition « de formation ou assistance technique »3. Dans le cas de l'embargo d'armes de l'ONU contre 
Al-Qaïda et les Talibans, le comité du Conseil de sécurité chargé du suivi de l'embargo a clarifié que 
l'expression « matériel associé » inclut « les matériaux à double usage qui pourraient être utilisés pour 
fabriquer des armements ».4

Conclusion
Un TCA doit être exhaustif pour être efficace. Pour être général, il doit couvrir non seulement les 
supports pour armes et les systèmes d'armement mais aussi leurs munitions et composants, armes et 
équipements de production de munitions, et de matériel associé. Un TCA qui s’en tiendrait à une 
approche étroite, de type « 7+1 », comme le préconisent certains États, serait loin d'être exhaustif et 
n'aurait qu'un impact partiel qui pourrait s’affaiblir. Le Groupe de travail à composition non limitée doit 
renoncer à une telle approche et prendre en compte les types d’équipements faisant déjà l’objet de 
contrôles au niveau national ou au titre d’accords régionaux ou multilatéraux. 

1 Les sept catégories du Registre des armes classiques de l’ONU sont les chars de combat, les véhicules de combat blindés, les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères d'attaque, les 
navires de guerre (y compris les sous-marins) et les missiles et lance-missiles.
2 Voir « The Arms Trade Treaty and military equipment: The case for a comprehensive scope » [le traité sur le commerce des armes et les équipements militaires : la justification d'un champ d'application général], 
Saferworld, juillet 2009.  
3 Par exemple, Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 1333 (2000), paragraphe 5(a), imposant un embargo d'armes contre Al-Qaïda et les Talibans ; Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 1521, paragraphe 
2(a), imposant un embargo d'armes contre le Liberia ; Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 1556 (2004), paragraphe 7, imposant un embargo d'armes contre les parties du conflit au Darfour.
4 Comité du Conseil de sécurité établi en vertu de la Résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaïda et les Talibans et personnes physiques et morales associées, Explication des expressions : Embargo d'armes  (http://
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf)
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