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« Comme avec toutes les marchandises, le commerce des armes devrait se 

conformer à des normes musclées internationalement reconnues. Tous les acteurs 

impliqués dans le commerce des armes doivent être tenus pour responsables. En 

adoptant le Traité sur le commerce des armes, les États membres se sont 

entendus pour appuyer un engagement solide et juridiquement contraignant, afin 

de donner à des millions d’individus dans le monde des raisons d’espérer. » 

Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), CD/3522-L/T/4436, Nations Unies, Département de l’information, 

25  septembre 2014 

 

INTRODUCTION 
 
Le 2 avril 2013 a marqué une étape décisive dans l’action de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU) en matière de lutte contre le trafic international des armes 
classiques. En effet, cette date constitue sans conteste un événement spectaculaire dans 
la vie de l’institution onusienne avec l’adoption1 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies du fameux Traité sur le commerce des armes (TCA). Cet instrument juridique de 
nature obligatoire, entré2 en vigueur le 24 décembre 2014, vise l’instauration d’un droit 
international commun des armes entre États parties s’agissant de l’importation, 
l’exportation et le transfert d’armes classiques. 

 

                                                           
1 Voir la résolution A/67/L.58 du 1er avril 2013, § ou point 1.  
2 L’article 22 du traité exige 50 instruments de ratification pour son entrée en vigueur. Le projet de traité de 
juillet 2012 exigeait quant à lui 65 instruments de ratification (article 16, alinéa 1). Actuellement (15 mars 2019), 
le TCA compte 100 ratifications et 130 signatures. Voir pour la liste des États parties, le site : 
https//treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&clang=_fr (Le 
lien ne marche pas). 
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Le processus onusien en faveur d’un TCA trouve son assise dans la 
résolution3 61/89 de l’organe plénier de l’ONU en date du 6 décembre  2006, intitulée 
« Vers un traité sur le commerce des armes : établissement de normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert d’armes classiques ». Cet 
instrument capital en l’espèce reconnaissait que l’absence de normes ayant trait à la 
régulation du commerce international de ces armes, « est un facteur contribuant aux 
conflits, aux déplacements de population, à la criminalité et au terrorisme, et porte ainsi 
atteinte à la paix, à la réconciliation, à la sûreté, à la sécurité, à la stabilité et au 
développement durable »4 ; et mandatait alors un Groupe d’experts gouvernementaux 
afin « d’examiner en 2008 la viabilité, le champ d’application et les paramètres généraux 
d’un instrument global et juridiquement contraignant »5 pour remédier à cette absence. 

 
En vue d’examiner davantage l’idée d’un tel traité, l’Assemblée générale a 

mis en place conformément à sa résolution6 63/240, un Groupe de travail à composition 
non limitée ouvert à tous les États membres pour analyser les aspects dégagés par le 
Groupe d’experts et partant aboutir à un consensus sur un certain nombre de points 
pouvant être inclus dans le projet de traité. Le processus de négociation de ce dernier est 
devenu effectif à travers la résolution7 64/48 de l’Assemblée générale mettant en place 
un véritable agenda pour atteindre l’objectif escompté : l’organisation d’une conférence 
se réunissant pendant quatre semaines consécutives en 2012 ; le déroulement de la 
conférence de manière « ouverte et transparente, sur la base du consensus, afin d’établir 
un instrument solide et rigoureux »8 ; tenue entre 2010 et 2012 de cinq sessions du 
comité9 préparatoire de la conférence ; ainsi que la présentation par le Secrétaire général 
de l’ONU d’un rapport, lors de la 66e session de l’Assemblée générale, décrivant les 
positions des États membres10 sur les différents points du texte du traité. Toutes ces 
étapes sont énoncées de manière coordonnée et chronologique dans le texte de la 
résolution.  

 
La première conférence des Nations Unies pour un Traité sur le commerce 

des armes s’est tenue à New York du 2 au 27 juillet 2012. Les États membres de l’ONU 
ont débattu à cette occasion du projet11 de texte de traité présenté, le 26 juillet 2012, par 
le président de la conférence. Ce projet de texte était prima facie voué à l’échec en raison 
                                                           
3 153 États ont voté pour, 24 se sont abstenus (Arabie Saoudite, Bahreïn, Biélorussie, Chine, Égypte, Émirats 
arabes unis, Inde, Irak, Iran, Israël, Koweït, Laos, Libye, Marshall [îles], Népal, Oman, Pakistan, Qatar, Russie, 
Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen, Zimbabwe) et 1 pays avait voté contre (États-Unis d’Amérique). 
4 Principe 9 du préambule de la résolution 61/89 (2006). 
5 § ou point 2, A/RES/61/89. 
6 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 24 décembre 2008. Voir A/RES/63/240, § ou point 3, 
p. 2. 
7 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 2 décembre 2009. Voir A/RES/64/48 du 12 janvier 
2010. 
8 A/RES/64/48, § ou point  5. 
9 La fonction du comité était assurée par le Groupe de travail à composition non limitée. 
10 Voir doc. A/CONF.217/2 du 10 mai 2012 (Récapitulatif des vues exprimées sur les éléments qui pourraient être 
retenus dans le texte d’un traité sur le commerce des armes), 131 p. 
11 Voir doc. A/CONF.217/CRP.1 du 21 septembre 2012, 12 p. Le projet se composait de 25 articles. 
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principalement d’un certain nombre de lacunes caractérisant son contenu : l’interdiction 
de transferts d’armes vers les acteurs non étatiques n’a pas été prise en compte. Posa 
surtout problème l’exclusion du champ d’application du traité de la question des 
munitions, à la demande des États-Unis d’Amérique, premier producteur de munitions 
au monde12. En outre, il sied d’évoquer également les tensions ayant eu cours entre les 
États importateurs et exportateurs, ainsi qu’entre les États partisans d’un texte 
obligatoire reposant sur des principes humanitaires et ceux prônant un texte souple ne 
devant pas porter atteinte au droit légitime des États à faire commerce des armes. 

 
Dans le même ordre d’idées, il convient de relever la position des pays du 

Maghreb dont la course à l’armement dans la région doit s’analyser au regard du 
contexte d’insécurité chronique la caractérisant, notamment depuis le fameux printemps 
arabe. À l’exception de la Libye, celle-ci s’étant abstenue de voter depuis 2006, à toutes 
les résolutions pour un Traité sur le commerce des armes de l’Assemblée générale et de 
sa première commission (Désarmement et sécurité internationale), l’Algérie13 et la 
Tunisie se sont déclarées en 2012 favorables à travers leurs représentants permanents 
respectifs auprès des Nations Unies à cet instrument, mais chacune avec sa propre 
vision. Ainsi l’Algérie, qui est directement confrontée à ses frontières au trafic illicite 
des armes généré par des acteurs non étatiques (groupes terroristes et organisations 
criminelles), militait pour un « traité pratique de nature à rassembler aussi bien les gros 
exportateurs et importateurs d’armes que les États victimes du commerce illicite des 
armes »14. Pour sa part, la Tunisie considérait que « l’établissement de règles communes 
en matière de commerce des armes s’impose aujourd’hui comme un enjeu prioritaire de 
sécurité pour tous les États »15. Le traité en question devrait traduire « le respect de la 
souveraineté de tous les États, sans ingérence dans leurs affaires intérieures et le respect 
de leur intégrité territoriale »16. D’autres États tels que la Russie et la Corée du Nord 
avaient demandé davantage de temps afin d’examiner plus en avant le projet de traité. 

 
Faute de consensus entre les délégations participantes à la conférence, celle-

ci s’est soldée par un échec cuisant ; échec au demeurant relevé par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 67/234 du 24 décembre 2012 par laquelle elle se dit déçue 
que ladite conférence « ait été incapable de conclure ses travaux d’élaboration d’un 
instrument juridiquement contraignant sur les normes internationales communes les plus 

                                                           
12 Voir les statistiques de SIPRI, Fact Sheet March 2013, p. 2. 
13 Ce pays fait partie des pays sceptiques (Cuba, Corée du Nord, Égypte, Iran et Syrie) qui se sont opposés à l’idée 
d’un Traité sur le commerce des armes. 
14 Voir la déclaration de Monsieur Mourad Benmehidi, Ambassadeur, débat général pour un TCA, New York, 10 
juillet 2012, p. 1 (http://www.un.org/disarmament/ATT/statements/docs/20120710/20120710_Algeria_F.pdf) 
15 Voir la déclaration de Madame Elkhansa Harbaoui, Secrétaire des affaires étrangères, quatrième session du 
Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies pour un TCA, New York, 13 février 2012, p. 2 
(http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom4/13-February-
2012/20120213_Tunesia_F.pdf) 
16 Ibid, p. 1 (http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Documents/Statements-MS/PrepCom4/13-
February-2012/20120213_Tunesia_F.pdf) 
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strictes possibles pour le transfert international d’armes classiques »17. Dans le but de 
surmonter cet échec, l’organe plénier des Nations Unies décida de convoquer à New 
York, du 18 au 28 mars 2013, une nouvelle conférence, qui se voulait cette fois-ci 
« finale », selon le principe 2 de la résolution 67/234, afin d’établir le texte définitif du 
Traité sur le commerce des armes. 

 
Les travaux de la conférence finale des Nations Unies ont été axés sur 

l’examen du projet de texte du 26 juillet 2012 et abouti à la mise au point d’un texte de 
compromis tant attendu depuis 2006. Celui-ci devait être adopté suivant la règle rigide 
du consensus, mais l’opposition surprise de l’Iran, de la Syrie et de la République 
populaire démocratique de Corée a brisé tout espoir de consensus. Les arguments 
avancés par ces pays pour justifier leur attitude s’expliquent par le fait que ledit texte ne 
prenait pas assez en compte leurs doléances, à savoir la référence au droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, la référence à l’occupation étrangère et au crime d’agression. 
Pour sortir alors de cette impasse, le regard s’est tourné vers l’Assemblée générale. 
Celle-ci a procédé au vote du texte final du Traité sur le commerce des armes qui a été 
approuvé par une majorité18 écrasante des États membres de l’ONU en avril 2013. 

 
Le Traité sur le commerce des armes a été ouvert à la signature le 3 juin 2013 

au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York ; il est entré en vigueur 
conformément à son article 22 exigeant 50 instruments de ratification. Cette entrée en 
vigueur était devenue possible grâce aux dernières ratifications déposées, le 
25 septembre 2014, par respectivement l’Argentine, les Bahamas, la Bosnie-
Herzégovine, la République tchèque, le Portugal, Sainte-Lucie, le Sénégal, la Trinité et 
Tobago et l’Uruguay. Ces pays ne font pas partie des principaux États exportateurs et 
importateurs d’armes majeurs. 

 
Dans sa résolution 2117 adoptée le 26 septembre 2013, le Conseil de sécurité 

a salué l’adoption du traité et noté l’importance que revêt l’instrument sur « les plans de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales et régionales, de la réduction des 
souffrances humaines et de la coopération »20. Cette importance du traité onusien sur le 
commerce des armes mérite toutefois d’être analysée pour déterminer sa valeur ajoutée 
par rapport à la réglementation internationale existante, mais également sa portée et ses 
limites.  

 
De manière concrète, il convient de se poser la question suivante : ce traité 

constitue-t-il réellement une « révolution » en matière de transfert international d’armes 
classiques ? Pour répondre à cette problématique, nous examinerons tout d’abord les 
principaux apports dudit traité (I), ensuite, ses imperfections patentes (II). 

 
                                                           
17 Voir l’alinéa 3 du préambule de la résolution. 
18 154 voix pour, 23 abstentions et 3 votes contre. 
20 Principe 20 du préambule de la résolution 2117 du Conseil de sécurité. 
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I – LES PRINCIPAUX APPORTS DU TCA 
 
La particularité du Traité sur le commerce des armes repose sur un certain 

nombre de règles en matière de transfert et d’exportation d’armes (A), ainsi que sur la 
multiplicité des procédés et mécanismes de suivi (B). 

 
 
A – Les règles de transfert et d’exportation d’armes 
 
L’objectif principal du Traité sur le commerce des armes est d’établir « les 

normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’améliorer la 
réglementation du commerce international d’armes classiques »21, c’est-à-dire tout ce 
qui concerne l’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage de 
ces armes. Il a aussi pour ambition de prévenir et éliminer le commerce illicite de ces 
armes et d’empêcher leur détournement. Par armes classiques, il faut comprendre les 
catégories suivantes : « Chars de combat ; Véhicules blindés de combat ; Systèmes 
d’artillerie de gros calibre ; Avions de combat ; Hélicoptères de combat ; Navires de 
guerre ; Missiles et lanceurs de missiles ; Armes légères et armes de petit calibre »22. 

 
La concrétisation des deux objectifs mentionnés ci-dessus permet, entre 

autres, de contribuer à la paix et à la sécurité internationales, d’atténuer la souffrance 
humaine et d’assurer la transparence et l’action responsable des États parties en matière 
de commerce international des armes classiques. Ces trois buts essentiels énoncés à 
l’article 1 du TCA ne peuvent être atteints sans une coopération large entre États parties ; 
c’est dans ce sens où l’article 15, alinéa 1 du traité précise que : « 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. » Toutefois, il faut remarquer que la coopération relative aux questions d’intérêt 
mutuel reste tributaire de deux paramètres imposés par l’alinéa 2 « in fine » du même 
article, à savoir : les intérêts des États en matière de sécurité et de leurs législations 
nationales.  

 
De manière globale, les objectifs décrits ci-dessus peuvent être concrétisés 

par l’intermédiaire du Conseil de sécurité23 d’autant plus que la Charte de l’ONU lui 
confère la mission principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
conformément à son article 24. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue la réalité suivante : 

                                                           
21 Article 1. 
22 Article 2. Cet article exclut à juste titre l’armement nucléaire, chimique et biologique.  
23 Il s’agit d’un organe restreint de nature politique composé de 15 membres dont 5 membres permanents avec un 
droit de veto. 



 

 

6 

RJO I 2019 

malgré la fin de la guerre froide, l’ombre du veto plane toujours sur le fonctionnement 
du Conseil. 

 
En matière de transfert et d’exportation d’armes, le Traité sur le commerce 

des armes fait peser sur les États parties des obligations strictes : 
 
S’agissant par exemple du transfert international d’armes classiques, ce 

dernier est prohibé24 lorsqu’une telle opération violerait un certain nombre d’obligations 
internationales. C’est notamment le cas des obligations découlant des mesures adoptées 
par le Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier, les embargos sur les armes ; ainsi 
que les obligations découlant du droit international humanitaire, notamment les quatre 
Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, pour la 
commission d’un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des 
attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil. Ledit transfert est 
également interdit pour un État partie lorsqu’il violerait les 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 »25. 

 
En pratique, chaque État partie au traité devra prendre les mesures 

nécessaires pour réglementer le transit international des armes classiques, sous sa 
juridiction et sur son territoire ; leur courtage26 en exigeant, par exemple, des courtiers 
l’enregistrement des armes ou l’obtention d’une autorisation écrite avant l’exercice 
d’activités de courtage. Et aussi le détournement de ces armes en alertant les États parties 
potentiellement touchés à inspecter les cargaisons d’armes classiques faisant l’objet 
d’un détournement, l’ouverture d’une enquête et la répression de l’infraction du 
détournement d’armes. 

 
Concernant l’exportation d’armes classiques, bien que l’article 6 du traité 

n’interdit pas absolument l’exportation, tout État partie exportateur d’armes doit 
observer un certain nombre de règles sous peine d’engager sa responsabilité 
internationale du fait de son comportement illicite ; de ce fait, il devrait s’assurer que 
l’exportation27 en question ne puisse pas porter atteinte à la paix et à la sécurité 
internationales ; ou servir à commettre une violation grave du droit international 
humanitaire ou à en faciliter la commission, y compris une violation grave du droit 
international des droits de l’homme ou un acte constitutif d’infraction au regard des 
conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État 
exportateur est partie. En outre, lors de l’évaluation des demandes d’exportation, chaque 
État partie tient compte du risque que des armes classiques « puissent servir à commettre 

                                                           
24 Voir l’article 6 du traité, alinéas 1 et 3. 
25 Article 6, alinéa 2. 
26 Voir sur cet aspect, la résolution 67/43 du Conseil de sécurité du 3 décembre 2012 (action préventive et lutte 
contre les activités de courtage illicites). 
27 Idem, article 7, alinéa 1. 
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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 »28. Du reste, l’État concerné 
doit envisager si des mesures complémentaires pourraient être adoptées pour atténuer 
les risques (article 7, alinéa 2). Dans tous les cas, particulièrement en cas d’existence 
d’un risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives envisagées 
prévues à l’article 7, alinéa 1, l’État partie doit interdire toute exportation. 

 
En vertu des articles 3 et 4 du traité, chaque État partie doit instituer et tenir 

à jour « un régime de contrôle national pour réglementer l’exportation des munitions 
tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques » précitées ; il en est de même 
pour la réglementation « de l’exportation des pièces et des composants, lorsque 
l’exportation se fait sous une forme rendant possible l’assemblage des armes 
classiques ». Au surplus, il doit, en application des dispositions de l’article 12 du traité, 
tenir des registres nationaux des autorisations d’exportation d’armes classiques sur 
lesquels seront indiqués un certain nombre d’informations, tels que le modèle ou le type, 
les transferts internationaux autorisés d’armes, l’État ou les États exportateurs, l’État ou 
les États de transit et les utilisateurs finaux. Ces registres sont conservés pendant au 
moins dix ans29. 

  
Par rapport aux règles régissant le transfert d’armes classiques, il convient de 

souligner au Guide pratique établi par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR)30, en juin 2007, en vue d’obliger les États à tenir dûment compte davantage des 
principes de droit international humanitaire dans leurs décisions afférentes aux transferts 
d’armes. Sur ce point, relevons que, de nombreux instruments se rapportant aux 
transferts d’armes contiennent des critères fondés sur le droit international humanitaire : 
c’est le cas, par exemple, de l’article 6, alinéa 3 de la Convention de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les armes légères et de petit 
calibre, leurs munitions et autres matériels connexes du 14 juin 2006 interdisant tout 
transfert d’armes si celles-ci sont destinées à être utilisées « a) pour violer le droit 
international humanitaire ou pour porter atteinte aux droits et libertés des personnes et 
des populations, ou dans un but d’oppression ; b) pour perpétrer des violations graves 
du droit international humanitaire, un génocide ou de crimes contre l’humanité ; c) pour 
aggraver la situation intérieure dans le pays de destination finale, de manière à 
provoquer ou prolonger des conflits armés, ou en aggravant les tensions existantes ». On 
peut ajouter, d’une part, le Code de conduite en matière d’exportation d’armements de 
l’Union européenne (1998) exigeant des États membres de prendre en considération des 
antécédents du pays acheteur dans certains domaines, en particulier « son respect de ses 
engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, y 
compris dans le domaine du droit humanitaire international applicable aux conflits 

                                                           
28 Ibid, alinéa 4. 
29 Voir aussi l’article 10, alinéa 2 du projet de traité de juillet 2012. 
30 « Décisions en matière de transferts d’armes : Application des critères fondés sur le droit international 
humanitaire », CICR, Genève, 2007, 26 p. 
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internationaux et non internationaux »31. D’autre part, le paragraphe 11 du préambule 
de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa) du 
18 septembre 1997 rappelle clairement, « le principe du droit international humanitaire 
selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de 
guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés 
des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à 
causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction 
entre civils et combattants ». 

 
Force est de remarquer que la question de l’importation d’armes n’a pas été 

réglementée de manière détaillée par le Traité sur le commerce des armes ; en effet, le 
traité onusien consacre uniquement un seul article à ce sujet : les États parties 
importateurs sont tenus en vertu de son article 8 de prendre les mesures nécessaires (la 
communication des certificats d’utilisateur final ou d’utilisation finale), afin que l’État 
partie exportateur puisse disposer des informations utiles et pertinentes, à l’occasion de 
l’évaluation nationale de l’exportation ; et de réglementer lorsqu’il s’avère 
indispensable, les importations d’armes classiques. 

 
Enfin, tout différend relatif au commerce international des armes entre États 

parties, y compris l’interprétation ou l’application du TCA, sera soumis à la négociation, 
la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique32. À 
cet effet, l’article 10 de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 
18 septembre 1997 (Convention d’Ottawa) envisage comme le TCA le règlement 
pacifique des différends entre États parties en y ajoutant la possibilité du recours à 
l’Assemblée des États comme organe de règlement des différends. Par contre, 
l’article 29, alinéas 1 et 2 de la Convention CEDEAO du 14 juin 2006 préconise de 
manière opposée le recours au Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO ou à 
la Cour de justice de celle-ci en tant qu’organe juridictionnel, pour le règlement des 
différends pouvant surgir entre États parties. 

 
 L’application des règles énoncées dans le TCA exige des mécanismes et 

procédés de mise en œuvre. 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Principe 6, alinéa b du Code (Comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale, et 
notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international). 
Depuis 2008, le Code est devenu une Position commune juridiquement contraignante de l’Union européenne. 
32 Article 19 du traité. 
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B – La multiplicité des procédés et mécanismes de suivi 
 
La mise en œuvre effective des dispositions du Traité sur le commerce des 

armes ne relève pas de la compétence d’un mécanisme spécifique désigné à cet effet. 
L’application in concreto du traité est garantie par une multiplicité de procédés et 
mécanismes de suivi. Parmi ceux-ci, on peut distinguer les procédés de suivi (1) des 
organes de suivi (2). 

 
 

1 – Les procédés de suivi 
 
Le Traité sur le commerce des armes prévoit pléthore de procédés de 

suivi allant de l’envoi de rapports à des pratiques d’assistance internationale. 
 
a – L’envoi des rapports33  
 
C’est une procédure classique en droit international. En effet, le système des 

rapports a été largement développé par la pratique du Bureau international du travail 
(BIT) et exporté par la suite au sein des Nations Unies ; les mécanismes conventionnels 
de protection des droits de l’homme issus des divers instruments de droits de l’homme 
recourent à cette technique pour supputer les législations nationales des États parties. 

 
Chaque État partie au TCA est tenu d’adresser au Secrétariat – organe 

administratif chargé d’assister les États parties dans la mise en œuvre du traité – un 
rapport initial sur les mesures nationales d’application afin de mettre en conformité le 
droit interne des États parties avec les dispositions du traité. Ces mesures portent 
essentiellement sur les lois nationales, les listes de contrôle nationales, les règlements et 
mesures administratives internes. Par la suite, un rapport annuel concernant les 
exportations et importations d’armes classiques couvrant l’année civile précédente34. 

 
Le système des rapports est envisagé par d’autres instruments conventionnels 

sur les armes. Ainsi, l’article 28, alinéa 4 de la Convention CEDEAO, oblige chaque 
État membre à soumettre un rapport annuel au Secrétaire exécutif sur ses activités 
relatives aux armes légères et de petit calibre, de même que sur d’autres matières en 
relation avec le TCA. Il en va ainsi tout comme à l’article 7, alinéa 1 de la Convention 
d’Ottawa, qui exige de chacun des États parties la présentation au Secrétaire général des 
Nations Unies, d’un rapport sur les mesures d’application nationales, le total des stocks 
de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa 
juridiction ou son contrôle, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction 

                                                           
33 Article 13. 
34 Alinéa 3 de l’article 13. 
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ou son contrôle, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou 
transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou 
de destruction des mines. De même, la Convention sur les armes à sous-munitions du 
30 mai 2008 prévoit aussi le système des rapports, dans son article 7 calqué au 
demeurant in extenso sur le même article précité de la Convention d’Ottawa. 

 
En pratique, le système des rapports ne constitue pas une véritable 

« panacée » pour juger du respect par les États de leurs obligations juridiques et manque 
d’efficacité en raison du retard considérable constaté par ces derniers dans la soumission 
de leurs rapports, aux différents mécanismes de contrôle. 

 

b – La coopération internationale35  
 
Suivant les alinéas 3 et 4 de l’article 15 du TCA, la coopération internationale 

consiste en un échange d’informations entre les États parties sur les questions d’intérêt 
mutuel et les activités des acteurs illicites afin de prévenir et d’éliminer le détournement 
des armes classiques. Cet échange vise aussi en application de l’article 15, alinéa 5, les 
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires ayant trait à la violation des mesures 
nationales adoptées conformément au Traité sur le commerce des armes. Il s’agit au sens 
propre du mot de l’entraide judiciaire entre États parties concernés. Par ailleurs, 
l’alinéa 7 du même article énumère deux moyens de coopération, à savoir l’échange 
d’informations et l’échange d’expériences sur les leçons tirées concernant tout aspect 
du traité.  

 
La coopération internationale constitue un outil précieux pour assurer la mise 

en œuvre effective des dispositions du TCA entre les États parties. Elle est prévue par 
la plupart des instruments conventionnels sur les armes : c’est le cas de l’article 26 de la 
Convention CEDEAO qui engage les États membres à promouvoir la coopération intra- 
et interétatique dans la mise en œuvre de la Convention avec l’appui du Secrétaire 
exécutif de la CEDEAO chargé d’établir les procédures pour la coopération 
interétatique. De même, l’article 6 de la Convention d’Ottawa oblige chaque État partie 
« à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de 
renseignements scientifiques et techniques » – disposition reprise in globo par 
l’article 6, alinéa 3 de la Convention sur les armes à sous-munitions.  

 
Dans une optique similaire, il faut remarquer que la coopération 

internationale est également préconisée par la Charte des Nations Unies (article 1, 
alinéa 3) et les divers instruments onusiens de protection des droits de l’homme : ainsi 
en va-t-il des articles 4 et 45 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant 
du 20 novembre 1989 ; de l’article 15 de la Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 ; ou de 

                                                           
35 Article 15 du traité. 
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l’article 2, alinéa 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels du 16 décembre 1966. 

 
c – L’assistance internationale36  
 
En vertu de l’article 16, alinéa 1, du TCA, chaque État partie peut solliciter 

une assistance juridique ou législative, une assistance technique, matérielle ou financière 
et un appui au renforcement de ses capacités institutionnelles pour s’acquitter de ses 
obligations contractées au titre du traité. Cette assistance peut revêtir diverses formes : 
« 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 » (alinéa 1). L’alinéa 2 de l’article 16 précise que l’assistance 
en question peut être sollicitée auprès de l’ONU, de ses institutions spécialisées ou de 
toute autre organisation régionale, y compris les organisations non gouvernementales et 
dans un cadre bilatéral. 

 
L’assistance en question ne peut être fournie de manière automatique ; 

effectivement, il appartient à chaque État partie de présenter une demande d’assistance 
tout en précisant ses besoins. L’assistance fournie sera consacrée exclusivement à 
l’application des dispositions du traité. Par ailleurs, l’article 16, alinéa 1, prévoit in fine 
une assistance unilatérale à partir du moment où « chaque État partie qui est en mesure 
de le faire fournit cette assistance sur demande ».  

 
En vue de conforter cette assistance internationale, un fonds d’affectation 

volontaire alimenté par la contribution financière de chaque État partie est envisagé37. 
Un tel fonds est aussi envisagé par l’article 6, alinéa 9, de la Convention sur les armes à 
sous-munitions, ainsi que le paragraphe 4 in fine de l’article 6 de la Convention 
d’Ottawa autorisant la contribution au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux couvrant le déminage. 

  
Le procédé de l’assistance internationale est prévu par la majorité des traités 

de droit international relatif aux armes. L’article 16 du TCA ne fait que reprendre en 
effet dans des termes identiques les dispositions de l’article 6 à la fois de la Convention 
d’Ottawa et de la Convention sur les armes à sous-munitions consacrées à l’assistance 
internationale. Ces deux instruments visent l’assistance multilatérale et l’assistance 
unilatérale. Le premier type d’assistance est fourni à l’État partie qui en fait 
expressément la demande par l’ONU, les institutions spécialisées ou les organismes 
régionaux, alors que le second est offert par un État au profit des autres États parties au 
traité éprouvant des difficultés dans sa mise en œuvre. 

 

                                                           
36 Article 16. 
37 Alinéa 3 de l’article 16. 
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De façon originale, la Convention CEDEAO sur les armes légères et de petit 
calibre, leurs munitions et autres matériels connexes confère la tâche de l’assistance 
internationale au Secrétariat exécutif de la CEDEAO. L’article 25, alinéa 1(b et a), dudit 
traité affirme clairement qu’il revient au Secrétariat exécutif de fournir aux États 
membres « l’appui financier et technique nécessaire à la réalisation de leurs activités », 
et définir et de conduire « la politique de mobilisation des ressources nécessaires » à 
l’application de la Convention. 

 
Certes, l’assistance internationale peut contribuer de facto à la concrétisation 

des objectifs du TCA, néanmoins l’octroi de l’assistance est strictement conditionné et 
ne peut servir uniquement qu’à atteindre un objectif commun aux États parties, en 
l’occurrence l’application effective des dispositions du traité dans leurs ordres juridiques 
nationaux respectifs. Car en pratique, l’assistance internationale est devenue in concreto 
une sorte de paravent derrière lequel s’abritent les États pour ne pas honorer bona 
fide leurs obligations juridiques et partant un moyen pour adoucir leur responsabilité 
internationale. L’expérience du système onusien de protection des droits de l’homme 
illustre à souhait notre assertion ; en effet, de nombreux États sollicitent l’assistance 
internationale pour masquer leurs violations graves et systématiques des droits de 
l’homme et justifier l’impossibilité de s’acquitter des obligations découlant des 
différents traités auxquels ils sont parties. 

 
 

2 – Les organes de suivi 
 
Les organes de suivi de l’application du TCA sont au nombre de deux : la 

Conférence des États parties et le Secrétariat. 
 
a – La Conférence des États parties38   
 
Conformément au paragraphe 4 de l’article 17 du TCA, le rôle de la 

Conférence des États parties consistera à examiner la mise en œuvre du traité et les 
évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques, ainsi que d’adopter des 
recommandations relatives à son application et de la promotion de son universalité. Pour 
ce faire, elle adopte son budget et les règles budgétaires nécessaires pour assurer son 
fonctionnement et celui du Secrétariat, et examine toute proposition relative à la révision 
du TCA39 ou ayant trait à l’institution et de tout organe subsidiaire susceptible 
d’améliorer la mise en œuvre du traité. 

 

                                                           
38 Aux termes de l’article 17, la Conférence sera convoquée au plus tard un an après l’entrée en vigueur du traité. 
La première réunion de la Conférence est normalement prévue pour septembre 2015. 
39 L’article 20, alinéa 3 du traité prévoit la règle du consensus pour tout amendement. Dans le cas contraire, 
l’amendement sera adopté par un vote majoritaire des trois quarts des États parties présents à la Conférence. 



 

 

13 

RJO I 2019 

Pareillement au Traité sur le commerce des armes, la Convention d’Ottawa 
et celle sur les armes à sous-munitions prévoient conjointement dans leur article 11 une 
Assemblée des États parties chargée d’examiner toute question relative à la mise en 
œuvre de ces instruments, y compris les questions soulevées par les rapports présentés 
par les États parties. 

 
Le schéma envisagé par les traités conventionnels sur les armes sur le plan 

de leur mise en œuvre diffère ainsi foncièrement de la pratique onusienne appliquée 
notamment en matière de protection des droits de l’homme où les mécanismes 
conventionnels appelés comités40 – composés de membres indépendants et impartiaux – 
sont chargés de l’application des traités dont ils sont issus. 

 
b – Le Secrétariat41  
 
En vue d’assister les États parties dans l’application effective des dispositions 

du TCA, l’article 18, alinéa 1 met en place un Secrétariat qui sera chargé de certaines 
fonctions administratives, à savoir la réception des rapports des États parties, la tenue à 
jour de la liste des points de contacts nationaux, ainsi que la promotion des demandes 
de coopération internationale (alinéa 3). Il s’agit de tâches purement administratives. 

 
À la différence du TCA, de la Convention d’Ottawa et de la Convention sur 

les armes à sous-munitions qui restent quelque part muettes sur le mécanisme du 
Secrétariat, la Convention CEDEAO consacre de manière originale tout son chapitre VI 
aux arrangements institutionnels et de mise en œuvre. Ainsi, l’article 25 accorde au 
Secrétariat exécutif de la CEDEAO un rôle conséquent dans la mise en œuvre des 
dispositions de la Convention qui va au-delà de l’administratif : il lui incombe de 
présenter un rapport annuel à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement sur 
l’état de l’application du traité (alinéa d) ; de saisir le Conseil de médiation et de sécurité 
sur une question spécifique urgente et/ou grave relative à l’application (alinéa e) ; 
d’élaborer le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention par les États parties 
(alinéa 2). Ce plan porte principalement sur le renforcement des capacités, 
harmonisation des législations nationales, contrôle des frontières, sensibilisation du 
public, échange d’information entre les Commissions nationales, renforcement des 
capacités de la société civile, etc. 

 
L’originalité de l’instrument CEDEAO relève aussi de son article 28 (Suivi 

et évaluation de la Convention) visant la nomination par le Secrétariat exécutif d’un 
Groupe d’experts indépendants qui l’appuie dans sa mission de contrôle. Ce Groupe 
d’experts indépendants soumet un rapport annuel d’évaluation au Secrétariat exécutif et 

                                                           
40 Comité des droits de l’homme, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité contre la torture, 
Comité des droits de l’enfant, etc. 
41 Article 18. 
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aura accès largement à toutes les sources d’information dignes de foi lui permettant de 
mener convenablement sa fonction de contrôle, y compris auprès des États membres et 
des fournisseurs d’armes. De plus, l’article 24 du même traité envisage pour garantir 
l’application effective de ses dispositions, l’institution par les États parties de 
commissions nationales et l’élaboration des plans d’action nationaux sur les armes 
légères et de petit calibre. En dernier lieu, l’autre particularité de la Convention 
CEDEAO par rapport aux autres instruments cités ci-dessus, la procédure de plainte 
– celle-ci étant vraisemblablement inspirée de celle prévue par les traités de protection 
des droits de l’homme – concerne la violation de ses dispositions par un État partie. 
Toute plainte sera transmise au Secrétaire exécutif de la CEDEAO qui peut saisir, le cas 
échéant, le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO (article 27, alinéa 1). En 
cas de violation constatée, ce dernier peut du reste diligenter une enquête ou décider des 
sanctions qui s’imposent (article 27, alinéa 2). 

 
En pratique, les apports du Traité sur le commerce des armes ne doivent pas 

pour autant masquer ses imperfections. 
 
 
 
II – LES IMPERFECTIONS PATENTES DU TCA 

 

En dépit de sa valeur ajoutée, le Traité sur le commerce des armes comprend 
de nombreuses imperfections limitant réellement sa portée. Ces défauts peuvent être 
relevés à la lumière des lacunes substantielles du traité (A) et de ses incohérences 
rédactionnelles (B).  

 
 
A – Les lacunes substantielles 
 
Le Traité sur le commerce des armes souffre d’importantes imperfections 

affectant sérieusement sa portée sur le plan pratique à partir du moment où les États sont 
davantage tenus par des obligations de moyens que de résultat. De plus, un large pouvoir 
d’appréciation leur est conféré par de nombreuses dispositions du traité.  

 
Ainsi, en vertu de l’article 5, alinéa 4, du traité, il appartient à chaque État 

partie de juger de l’opportunité de communiquer au Secrétariat du traité, à la lumière de 
sa législation nationale, la liste nationale de contrôle et de la rendre publique. Il leur 
revient aussi de manière discrétionnaire de désigner les instances nationales chargées de 
mettre en place un système de contrôle efficace et transparent visant la réglementation 
des transferts d’armes classiques 42. Il en va de même pour le choix des points de contact 

                                                           
42 Article 5, alinéa 5. 
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nationaux pour assurer l’échange d’informations relatives à l’application des 
dispositions du traité43.  

 
Dans le même ordre d’idées, s’agissant de l’exportation des armes classiques 

l’article 7, alinéa 1, du TCA accorde aux États parties le pouvoir d’évaluer les 
conséquences de celles-ci sur la paix et la sécurité internationales, ainsi qu’en matière 
de droit international humanitaire avant de permettre une quelconque autorisation. En 
définitive, c’est à l’État partie exportateur d’estimer44 les risques de telles conséquences 
dans leur globalité. Par ailleurs, il incombe aussi de manière discrétionnaire à l’État 
partie de communiquer les informations relatives à ladite autorisation aux États parties 
importateurs et ceux de transit, dans le respect de sa législation interne45. Les articles 8, 
9, 10 et 11 du Traité sur le commerce des armes ne font que conforter le pouvoir 
discrétionnaire dont disposent les États parties ; ceux-ci prennent les mesures 
nécessaires pour réglementer l’importation, le transit, le courtage et le détournement des 
armes classiques. 

 
Il est tout de même étonnant qu’aucun article du traité n’envisage des 

sanctions – que ce soit sur le plan interne ou international – en cas de violations de ses 
dispositions par un État partie – seul le droit coutumier de la responsabilité internationale 
étant donc applicable en la matière. Cette faille importante a des conséquences néfastes 
sur la mise en œuvre du traité lui-même. Que faire, par exemple, si un État partie ne 
fournit pas d’informations aux autres États sur les autorisations accordées pour les 
exportations d’armes ? Ou en cas d’absence de registres nationaux ayant trait à ces 
exportations ? Que faire aussi si un État partie envoie des rapports tardifs ou n’envoie 
même aucun rapport sur la mise en œuvre du traité conformément aux dispositions de 
l’article 13 ? Du reste, la question se pose également pour les États parties qui 
s’abstiennent de prendre les mesures convenues pour prévenir le détournement des 
armes classiques. Le problème devient d’ailleurs encore plus épineux dans le cas des 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité. En effet, pour ce qui est de ces 
membres de l’organe restreint de l’ONU, aucune sanction ne peut être envisagée du fait  
du fameux droit de veto dont ils sont bénéficiaires. Ajoutons par ailleurs la place 
considérable qu’occupent ces États en matière de transferts d’armes internationaux. 

 
Plus généralement, le Traité sur le commerce des armes envisage de manière 

lacunaire un organe purement politique (Conférence des États parties) et un organe 
administratif (Secrétariat) pour en assurer la mise en œuvre. En outre, il prévoit des 
techniques de contrôle qui manquent d’efficacité : le système des rapports et l’assistance 
technique. Pour une meilleure visibilité du traité et un contrôle effectif de ses 
dispositions, il aurait été plus idoine d’envisager un organe spécifique d’application 
(comité ou commission) composé d’experts indépendants et doté d’un véritable pouvoir 
                                                           
43 Ibid., alinéa 6. 
44 Article 7, alinéa 3. 
45 Ibid., alinéa 6. 
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de sanction pour remédier aux violations des dispositions du traité par les États parties. 
Il convient aussi d’ajouter la rigidité de la règle imposée au niveau des amendements du 
traité avec le principe du consensus46. 

 
À côté des imperfections décrites ci-dessus, le traité reste muet sur un certain 

nombre de points importants ; en effet, il n’oblige pas les États parties à procéder à la 
publication de leurs rapports nationaux sur les exportations d’armes et ne dit rien sur les 
armes destinées au maintien de l’ordre ou à des acteurs non-étatiques47. Plus grave 
encore, le traité permet aux États parties, dans son article 13, alinéa 3 (in fine), de 
soustraire pour des raisons de secret commercial et de sécurité nationale certaines 
informations dans les rapports nationaux sur les transferts d’armes classiques. 

 
Dans le même ordre d’idées, le Traité sur le commerce des armes ne précise 

pas les acteurs susceptibles d’alimenter le Fonds d’affectation volontaire, hormis les 
États parties. Qu’en est-il, par exemple, des institutions internationales ? Cette question 
n’est pas couverte par le traité. Il en est de même pour le problème des accords de 
coopération militaire ; par conséquent, les ventes d’armes ou les aides octroyées par 
certains membres du Conseil de sécurité (par exemple, la France pour les pays africains 
ou la Russie pour le régime syrien) ne sont pas illégales au regard du traité onusien. 

 
Dans sa résolution du 5 février 2014 se rapportant à la ratification du Traité 

sur le commerce des armes (2014/2534[RSP]), le Parlement européen a ainsi déploré le 
fait que « le commerce des systèmes aériens et armés pilotés à distance (drones) n’entre 
pas dans le champ d’application du traité »48, tout en pointant du doigt les autres lacunes 
du traité onusien. Il en va ainsi de l’absence de définition commune et précise des armes 
classiques et d’une liste décrivant les types concrets d’armements (point 5) ; la grande 
latitude laissée aux États parties pour déterminer le degré de risque de détournement 
d’armes (point 9) ; l’absence de dispositions réservées expressément aux munitions et 
les pièces et composants (point 9), ainsi qu’à l’adhésion de l’Union européenne ou 
d’autres organisations régionales (point 28).  

 
Les aspects lacunaires relevés ci-dessus n’épargnent également pas le traité 

sur le plan formel en raison d’un certain nombre d’incohérences rédactionnelles. 
 
 
B – Les incohérences rédactionnelles 
 
Le Traité sur le commerce des armes constitue à n’en point douter une 

avancée considérable s’agissant du transfert international d’armes classiques. 

                                                           
46 Article 20, alinéa 3.  
47 La Convention CEDEAO définit dans son article 1, alinéa 10, les acteurs non étatiques (les mercenaires, les 
milices armées, les groupes armés rebelles et les compagnies privées de sécurité). 
48 Point 5 (Champ d’application) de la résolution 2014/2534(RSP). 
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Cependant, sur le plan substantiel, la formulation de plusieurs de ses dispositions fait 
perdre au traité toute son originalité en tant qu’instrument juridique obligatoire. Les 
expressions employées dans différents articles du traité confirment bel et bien cette 
affirmation : « Chaque État partie est encouragé à appliquer… » (article 5, alinéa 3) ; 
« Chaque État partie communique… ; Les États parties sont encouragés … ; Chaque 
État partie prend toutes les mesures nécessaires … » (article 5, alinéas 4 et 5) ; « L’État 
partie exportateur envisage… ; Chaque État partie exportateur prend des mesures … » 
(article 7, alinéas 2 et 5), etc.49. 

 
Par rapport au projet de traité de juillet 2012, la rédaction des articles est 

restée grosso modo semblable avec les mêmes défauts de formulation. À titre 
d’exemple, l’article 5 du projet utilise l’expression suivante : « Chaque État partie prend 
les mesures nécessaires pour… ; chaque État partie prend les mesures voulues… » 
(alinéas 3 et 5) ; une expression identique revient dans d’autres articles du projet. Pour 
s’en convaincre, il suffit de lire les dispositions des articles 6 (alinéa 2), 7 (alinéas 1 et 
2), 8 et 9. 

 

D’autres expressions contenues dans le traité dénotent son ambigüité et 
l’incohérence caractérisant ses dispositions. C’est le cas, par exemple, du paragraphe 8 
du préambule appelant les États parties à garantir son application de manière 
« cohérente, objective et non discriminatoire ». Cette expression floue et maladroite est 
reprise à l’article 7, alinéa 1 pour ce qui est de l’évaluation des demandes d’exportation 
d’armes classiques. Il en est de même pour l’article 11 du traité relatif au détournement 
de ces armes avec le membre de phrase « s’emploie à prévenir ». 

 
En comparaison avec la Convention CEDEAO et la Convention d’Ottawa, 

force est de constater que le Traité sur le commerce des armes est en recul s’agissant des 
obligations juridiques des États parties. Effectivement, les formules utilisées dans 
diverses dispositions de ces instruments obligent expressément les États parties. Dans le 
Traité CEDEAO, de nombreux articles illustrent cette réalité : « Les États membres 
interdisent le transfert des armes légères et de petit calibre… » (article 3, alinéa 1) ; 
« Les États membres interdisent, sans exception, tout transfert d’armes légères et de petit 
calibre à des acteurs non étatiques… » (article 3, alinéa 2), etc.50. 

                                                           
49 Voir également « Chaque État partie exportateur prend des mesures… » (article 8, alinéas 1 et 2) ; « Chaque 
État partie prend les mesures nécessaires… » (article 9, alinéa 1) ; « Chaque État partie prend en vertu de sa 
législation les mesures nécessaires… » (article 10, alinéa 1) ; « Chaque État partie prend des mesures 
nécessaires… ; l’État partie exportateur s’emploie à prévenir… ; les États parties sont encouragés à… » (article 11, 
alinéas 1, 2, 5 et 6) ; « Chaque État partie tient… ; chaque État partie est encouragé… » (article 12, alinéas 1, 2 et 
3) ; « Chaque État partie adresse… ; les États parties sont encouragés à… » (article 13, alinéas 1 et 2) ; « Chaque 
État partie adopte les mesures nécessaires… » (article 14, alinéa 1) ; « Les États parties coopèrent entre eux … ; 
les États parties sont encouragés… » (article 15, alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7). 
50 Voir également « Les États membres établissent et maintiennent un système efficace de délivrance de licences 
ou d’autorisations d’exportation et d’importation ainsi que de transit international des armes légères et de petit 
calibre… » (article 4, alinéa 2) ; « Les États membres s’engagent à contrôler la fabrication des armes légères et de 
petit calibre sur leur territoire national » (article 7, alinéa 1) ; « Les États membres s’engagent à établir un registre 
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Dans le même registre, la Convention d’Ottawa emploie des expressions qui 

obligent clairement les États parties : « Chaque État partie  s’engage à ne jamais, en 
aucune circonstance… » (article 1, alinéa 1) ; « Chaque État partie s’engage à détruire 
toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction… » (article 1, alinéa 2) ; 
« Chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il 
est propriétaire ou détenteur… » (article 4), etc.51. 

 
 
CONCLUSION 
 
Le Traité sur le commerce des armes constitue l’aboutissement de plus de 

sept années d’âpres négociations entre pays importateurs et exportateurs d’armes 
classiques de par le monde. C’est un instrument imparfait et de compromis qui tente de 
réglementer le transfert international de ce type d’armes, dans le but de responsabiliser 
davantage les États membres de la communauté internationale à ce transfert d’armes et 
de rendre leur pratique plus transparente en matière de commerce des armes classiques52. 
Il ne constitue pas en soi la véritable « révolution » tant attendue : l’absence 
d’obligations de résultat pour les États parties, la formulation de certains verbes dans les 
dispositions du traité (« Chaque État partie peut solliciter… ; peut demander… ; peut 
offrir… ; est encouragé… »), l’utilisation à outrance des expressions telles que « les 
mesures nécessaires » et, surtout, le large pouvoir d’appréciation accordé aux États 
parties ont complètement tracé la portée et les limites du traité onusien. De plus, celui-
ci ne couvre pas d’autres aspects liés au transfert international d’armes classiques et 
prévoit un système fragile de supervision de sa mise en œuvre. 

 
Certes, l’entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes constitue un 

progrès ostensible vers un désarmement général et complet, néanmoins cet espoir est in 
globo anéanti avec les transferts irresponsables d’armes effectués en pratique par les 
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies53. Il suffit de mentionner, 
à titre d’exemple, la fourniture par la Russie d’armes à la Syrie et la vente d’hélicoptères 
de combat au Soudan souvent utilisés pour perpétrer des attaques contre des civils au 
                                                           
des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et d’autres matériels… » (article 11, alinéa 1-a) ; « Les 
États membres s’engagent à réviser et actualiser leur législation nationale… » (article 21, alinéa 1) ; « Les États 
membres interdisent la détention, l’usage et le commerce des armes légères par les civils » (article 14, alinéa 1).  
51 Voir également « Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées 
sous sa juridiction ou son contrôle… » (article 5, alinéa 1) ; « Chaque État partie s’engage à faciliter un échange 
aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques… » (article 6, 
alinéa 2) ; « Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, 
y compris l'imposition de sanctions pénales… » (article 9).  
52 Sur ce point, voir la résolution 66/39 du Conseil de sécurité du 2 septembre 2011 (Transparence dans le domaine 
des armements). 
53 Selon le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) : « Le volume des transferts internationaux 
des armes lourdes a augmenté de 14 % entre 2004-2008 et 2009-2013. Les cinq plus grands fournisseurs en 2009-
2013 – les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, la Chine et la France – ont représenté 74 % du volume des 
exportations », SIPRI Yearbook 2014, p. 10. 
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Darfour ; la livraison par les États-Unis d’Amérique d’armes de petit calibre au Yémen 
ou la vente par la Chine au Soudan de munitions pour armes de petit calibre. Du reste, 
l’avenir du traité onusien dépend largement des ressources financières et humaines qui 
seront mises à disposition de son Secrétariat.  

 
Malgré toutes ces imperfections, le Traité sur le commerce des armes a le 

mérite d’exister pour régir le commerce illicite des armes classiques et reste salutaire en 
matière de droit international humanitaire. Il faudra espérer son application effective par 
les États membres des Nations Unies, notamment les cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité54 – principaux exportateurs d’armes – pour jeter les bases d’un 
nouveau droit international commun des armes. 

 
  
  
  
  
  

                                                           
54 La France et le Royaume-Uni constituent les seuls pays membres du Conseil de sécurité à l’avoir ratifié 
respectivement en décembre 2013 et avril 2014. Les États-Unis d’Amérique l’ont seulement signé 
(25 septembre 2013), alors que la Chine et la Fédération de Russie ne l’ont pas encore signé et se sont abstenues, 
lors du vote du traité par l’Assemblée générale en avril 2013. 


