
Champ d’application: Transferts et transactions 
visés par un Traité international sur le commerce 
des armes

Le champ d’application du futur traité international sur le commerce des armes (TCA) doit porter sur a) 
tous les types d’équipements définis comme constituant des armes conventionnelles et b) les diverses 
formes de transfert international et tous les types de transactions associées rendant possibles ces 
transferts. Le présent document porte sur le point b).

Pour qu’un TCA soit efficace, il faut qu’il soit exhaustif et qu'il exige des États qu'ils améliorent 
considérablement les normes internationales communes destinées à réglementer les transferts 
internationaux d'armes conventionnelles. L’absence de contrôles exhaustifs et de normes communes a 
contribué, en réalité, à alimenter les conflits violents, entraîner des violations graves du droit international 
humanitaire et relatif aux droits humains et favoriser la criminalité et le terrorisme, mettant ainsi en péril 
la paix, la sécurité et le développement durable.

Pour éviter des vides juridiques, le TCA doit adopter une définition large des formes de transferts et types 
de transactions liés à ces transferts. Le terme « transferts internationaux » désigne le transfert, 
l’acheminement ou tout autre déplacement d’armes, quelle qu’en soit la forme, depuis ou à travers le 
territoire d’un État. Il peut également y avoir transfert international d’armes, sans que le matériel 
concerné ne franchisse une frontière étatique, si un État, ou son agent, se voit confier le contrôle dudit 
matériel sur le territoire même de l'État fournisseur.

1. Ce que les États souhaitent exclure du champ d’application 
Dans son rapport d’août 2008, le Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner la faisabilité 
d’un TCA a indiqué qu’un tel traité devait exclure de son champ d'application :
• les transferts internes
• les dispositions nationales relatives à la propriété 
• les garanties constitutionnelles nationales protégeant la propriété privée au sein du territoire d’un 

État  
 
2. Les formes de transfert international à prendre en compte 
Le Groupe d’experts gouvernementaux a constaté avec préoccupation que les armes conventionnelles 
provenant de réexportations illégales, de courtages illicites, de fabrications et de transferts hors licence (à 
l’exportation comme à l’importation), ainsi que toute méthode de stockage et de transport peu sûre, 
« pouvaient servir pour des actes de terrorisme, pour la criminalité organisée et d’autres activités 
délictueuses » (Paragraphe 13 du rapport du Groupe d’experts gouvernementaux). Le Groupe d’experts 
estime donc que ces armes doivent faire l’objet d’un véritable contrôle. 

Lors de la consultation menée en 2007 par le secrétaire général des Nations unies sur la mise en place 
d’un éventuel TCA, une large majorité d’États s’est accordée sur le fait que ce traité devrait porter 
notamment sur les activités suivantes :
• les importations 
• les exportations 
• les réexportations 
• les transferts temporaires 
• les transbordements (d’un transporteur à l’autre)
• les activités de transit entre État exportateur et État importateur
• les reventes1 
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3. Les types de transfert international à prendre en compte
Pour être exhaustif et efficace, un TCA doit s’appliquer à tous les aspects du commerce international des 
armes, y compris aux transferts autorisés par les gouvernements et aux échanges commerciaux portant 
sur des armes conventionnelles. Ces échanges comprennent : 
• les transferts d’État à État 
• les transferts d’un État à un utilisateur final privé 
• les ventes commerciales 
• les locations 
• les transferts de production d'armes étrangères sous licence et des technologies afférentes2 
• les prêts, dons ou aide, et, de façon générale, toutes les formes de transfert de matériels ou 

d'éléments immatériels ou de compétences.

4. Les types de transactions à prendre en compte
Tout futur TCA doit également couvrir les transactions qui permettent les transferts internationaux 
d’armes conventionnelles. Parmi ces transactions peuvent notamment figurer des activités de courtage, 
de négoce, de transport, de logistique, de financement ou d’expertise technique3. Les transferts 
internationaux d’armes conventionnelles, de munitions et de matériels associés se font souvent dans le 
cadre de montages compliqués prévoyant des voies d'acheminement complexes et donnant lieu à des 
transactions financières opaques. Ces pratiques peuvent avoir un effet profondément déstabilisant et 
constituent un facteur majeur de violations du droit international, y compris en matière d’embargos sur 
les armes décrétés par l'ONU, avec toutes les conséquences graves que cela peut avoir pour la paix et la 
sécurité mondiales, pour le développement économique et social des populations, et pour la sécurité des 
civils. 

Les transactions qui jouent un rôle essentiel dans un transfert international d’armes ou de munitions 
conventionnelles peuvent notamment entraîner des paiements, gratifications et avantages consentis pour 
les services suivants :
• courtage
• médiation commerciale
• assistance technique, formation, maintenance et mises à jour
• transport, acheminement de fret et entreposage
• financement et assurance 
• sécurité   

5. Conclusion
Pour éviter des vides juridiques qui pourraient être exploitables par certains fournisseurs ou marchands 
d’armes peu scrupuleux, tout TCA doit  inclure une définition large des types de transferts, notamment : 
l’ensemble des importations, exportations, réexportations, transferts temporaires, transbordements, 
reventes, transferts d’État à État, transferts d’État à un utilisateur final privé, ventes commerciales, 
locations, transferts de production et de technologie concernant des armes étrangères sous licence, 
prêts, dons ou aide, et, de façon générale, toute forme de transfert de biens matériels, de crédit ou de 
compétence. Tout futur TCA doit notamment réglementer les transactions des marchands ou vendeurs 
d’armes, ainsi que des courtiers et des personnes apportant une assistance technique, une formation ou 
des services afférents à un transfert international, notamment en matière de transport, d’expédition de 
fret, d’entreposage, de financement, d’assurance, de maintenance ou de sécurité.

1              Il n’est pas certain que le terme « revente » soit indispensable, dès lors que la définition comprend déjà celui de « réexportation ».  Dans le Programme d’action des Nations Unies en 
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères de 2001, les États membres font figurer parmi leurs buts le fait d’ « encourager une action responsable de la part des 
États en vue d’éviter les exportations, les importations, le transit et la revente illicites d’armes légères » [Chapitre II, paragraphes 2, 11, 12 et 13]. Selon les Directives pour la mise en œuvre du Protocole de 
Nairobi, les « transferts d’armes internationaux » comprennent « l’exportation, le transit et les activités de courtage » des armes légères et de petit calibre [chapitre 2]. Plusieurs autres normes 
internationales font également référence aux obligations incombant aux États de prévenir le détournement, la revente et la réexportation d'armements effectués en violation du droit et des 
normes internationaux, et renvoient directement à l'obligation, pour les États, d'exercer un contrôle sur le transbordement des armes et leur transit.
2  Selon les Directives relatives aux transferts internationaux d’armes, élaborées par le Comité du désarmement de l’ONU et adoptées en 1996 par l’Assemblée générale des 
Nations unies, « tous les accords et arrangements en matière de transfert d’armes, en particulier les accords et arrangements entre gouvernements, devraient être conçus de manière à réduire les possibilités de détournement 
d’armes à des fins ou au profit de personnes non autorisées. Pour prévenir les détournements, il importe dans ce contexte que l’exportateur exige des licences d’importation ou des certificats vérifiables de destination finale ou 
de dernier utilisateur pour les transferts internationaux d’armes. » [Paragraphe 33].
3  Ainsi, le Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner de nouvelles mesures à prendre pour prévenir, combattre et éliminer le courtage illicite des armes légères 
reconnaît dans son rapport de septembre 2007 la nécessité de contrôler ce type d’activités. Dans ce rapport, la personne effectuant un courtage d’armes conventionnelles est définie comme 
étant « une personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre des parties intéressées qu’elle met en relation et qui organise ou facilite la conclusion de transactions portant sur des armes légères et de petit calibre, en 
échange d’un avantage financier ou autre ». Voir également deux documents (non traduits en français) d’Amnesty International : Dead on Time, 2006, et Blood at the Crossroads, 2008. 
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