
Principes généraux devant inspirer les paramètres d'un 
traité international sur le commerce des armes

La Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 63/240 déclare que, le groupe de travail à composition 
non limitée, chargé du projet de traité international sur le commerce des armes, continuera en 2009 
d’étudier les éléments pour lesquels il serait possible de dégager un consensus en vue de leur inclusion 
dans ce qui pourrait devenir un traité, « en privilégiant les principes de la Charte des Nations Unies et les 
autres obligations internationales existantes ». 

Les principes exposés dans le présent document reflètent ceux de la Charte des Nations unies, les 
obligations internationales existantes des États et les normes internationales actuelles en matière de 
transfert d'armes et de munitions. Ces principes reconnaissent en outre le droit des États à la légitime 
défense et à faire appliquer les lois, en conformité avec les normes internationales.

Principes généraux pour les transferts d'armes internationaux

1. Responsabilités des États
Les États exerçant leur souveraineté sur l'un quelconque des aspects d’un transfert international d'armes 
classiques ou de munitions doivent veiller à ce que celui-ci soit expressément autorisé, conformément 
aux lois et procédures nationales, qui doivent se conformer aux obligations des États au regard du droit 
international. Ces obligations sont résumées ci-dessous. Une autorisation ne doit pas être accordée s'il 
existe un risque substantiel que les armes ou les munitions soient détournées de leur usage ou de leur 
utilisateur final autorisée, ou qu’elles soient re-transférées contrairement aux critères présentés dans les 
Principes 2 et 3 suivant. Ces principes clés devraient être incorporés au texte d'un TCA en tant que 
normes pour déterminer la légalité d'un transfert international d'armes et de munitions : 

2. Interdictions explicites
Les États ne doivent pas autoriser un transfert international d'armes ou de munitions qui viole leurs 
obligations explicites en vertu du droit international. Celles-ci incluent :

A.Obligations en vertu de la Charte de l'ONU, y compris :
i. Résolutions obligeantes du Conseil de sécurité, telles que celles imposant des embargos sur les 

armes ;
ii. L'interdiction de la menace ou de l'utilisation de la force ;
iii. L'interdiction des interventions dans les affaires intérieures d'un autre État.

B.Les obligations qui découlent de tout autre traité ou décision liant l’État, y compris :
i. Les décisions contraignantes, embargos compris, adoptées par des organisations internationales, 

multilatérales, régionales ou sous-régionales auxquelles l'État est partie ; 
ii. Toute interdiction de transfert d’armes découlant de traités particuliers auxquels l'État est partie, 

tels que la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs, et ses 
Protocoles.

C.Les principes universels du droit international humanitaire, y compris :
i. L'interdiction d'utiliser des armes qui sont de nature à causer des blessures superflues ou des 

souffrances inutiles ; 
ii. L'interdiction des armes ou des munitions ne permettant pas de distinguer les combattants et les 

civils.
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3. Obligations légales internationales et normes générales
Les États ne doivent pas autoriser les transferts internationaux d'armes ou de munitions s'il existe un 
risque substantiel qu'elles permettent de :
A.Commettre des actes en violation de la Charte des Nations unies et du droit coutumier relatif à 
l’usage de la force ;
B.Commettre des atteintes graves au droit international relatif aux droits humains ;
C.Commettre des atteintes graves au droit international humanitaire ; 
D.Commettre des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité ;
E.Favoriser des attentats terroristes ; 
F.Maintenir un climat de violence criminelle ou favoriser la criminalité organisée ;
G.Nuire à la sécurité ou la stabilité régionale ;
H.Nuire gravement à la réduction de la pauvreté ou au développement socioéconomique ;
I.Favoriser des actes de corruption.
J.Transgresser d'autres décisions ou engagements internationaux, régionaux ou sous-régionaux, ou 
accords sur la non-prolifération fait sur, les armes de petit calibre, le contrôle des armes et le 
désarmement dont les États associés au transfert sont parties.
 
4. Champ d'application général
Un traité international sur le commerce des armes devrait établir des mécanismes de contrôle pour 
couvrir tous les points ci-dessous :
A.Tous les armements militaires, de sécurité et de police classiques, armes et matériel connexes de tous 

types, y compris les armes légères et de petit calibre; munitions et explosifs classiques utilisés pour ce 
qui précède ; armes, munitions et équipements de sécurité intérieure déployés dans le cadre de l’usage 
de la force ; composants, compétences et équipement essentiel pour la production, la maintenance et 
l'utilisation de ce qui précède ; et équipements à double usage qui peuvent avoir une application 
militaire ou de sécurité et de police ;

B.  L’ensemble des importations, exportations, réexportations, transferts temporaires, transbordements, 
reventes, transferts d’État à État, transferts d’État à particulier, ventes commerciales, locations, 
transferts de production et de technologie concernant des armes étrangères sous licence, prêts, dons 
ou apport, dans le cadre d’une aide, et, de façon générale, de toutes les formes de transfert de 
matériels ou d'éléments immatériels, portant sur des armes ou des munitions classiques ;

C.  Toutes les transactions en vue d’un transfert international d’armes ou de munitions classiques par : 
des marchands ou vendeurs d’armes, des courtiers en armes ou des personnes apportant une 
assistance technique, une formation ou des services afférents à un transfert, notamment de transport, 
d’expédition de fret, d’entreposage, de financement, d’assurance, de maintenance ou de sécurité ;

5. Mécanismes de transparence et de mise en œuvre
A. Transparence - Les États doivent remettre des rapports nationaux et exhaustifs, sur tous les 
transferts internationaux de toutes les armes et munitions couvertes par le traité, à un registre 
international qui :

(i)  Analyserait les données et publierait un rapport annuel général, et
(ii) Fournirait une assistance et une aide aux états signataires pour la création de leurs rapports 
nationaux.

B. Mise en œuvre - Pour en suivre la conformité et assurer son fonctionnement efficace, un traité 
international sur le commerce des armes doit inclure :

(i)   Des dispositions pour des réunions entre les états signataires avec un mécanisme de révision;
(ii)  Des mécanismes pour en surveiller et vérifier la conformité ;
(iii) Des dispositions pour l'arbitrage des réclamations, le règlement des contestations et des 
sanctions.

6. Coopération et assistance internationales
Le traité sur le commerce des armes devrait inclure une structure générale pour la coopération et 
l'assistance internationales, au sein de laquelle les États peuvent demander et recevoir de l'aide d'autres 
États intéressés et d'organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux pertinents afin de faciliter la 
mise en œuvre complète de leurs obligations en vertu du traité.
en vertu du traité.
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