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 I) Histoire et buts du TCA 

 

Le TCA est le fruit d'une longue maturation. L'idée était dans l'air depuis une vingtaine 

d'années. La négociation en elle-meme a duré 7 ans. 

 

La décision d'engager des travaux sur le TCA est due à plusieurs facteurs :  

 

 A) Avant le TCA, il n y avait aucun instrument international permettant de réguler le 

commerce des armes. 

 

Avant le TCA, il n y avait aucun engagement juridiquement contraignant sur le commerce 

des armes au niveau international. 

 

Le registre des Nations unies sur les armes est politiquement contraignant. Il couvre 7 

catégories d'armes. Les ALPC ont été inclues en 2003. Sous le registre, les Etats peuvent 

soumettre annuellement des rapports sur leurs achats d'armes, ainsi que sur les 

exportations pour les pays producteurs. Dans leurs rapports annuels, les Etats peuvent 

choisir d'informer les autres Etats sur leur politique en matière d'acquisition et 

d'exportations d'armes. 

 

Les rapports ne sont pas obligatoires. Ils sont un outil de transparence en matière 

d'armements. Cependant, le registre est un instrument important car le TCA mentionne 

explicitement ses rapports comme pouvant constituer une base pour les rapports annuels à 

soumettre au titre du TCA. 

 

 B) Un commerce des armes en forte croissance, qui appelait une régulation au 

niveau international 

 

En parallèle, le commerce des armes a connu ces dernières années une croissance 

exponentielle. Le commerce des armes représente 100 milliards de dollars par an et a cru 

de 24% entre 2007 et 2011. Les grands exportateurs traditionnels ont conforté leur position 

(Allemagne, France, Russie, Etats-Unis, Royaume-Uni), mais on observe également une 

croissance importante des exportations d'armes au Moyen-Orient (en particulier dans le 

Golfe) et en Asie (la Chine, qui était traditionnellement importatrice, devient exportatrice. 

L'Inde émerge également comme un acteur majeur du commerce des armes. 



 

 

Cette nouvelle situation a rendu d'autant plus difficilement gérable les importantes 

disparités dans les standards appliqués, tant par les exportateurs que par les importateurs. 

Certains pays et régions étaient clairement en avance, et appliquaient déjà des règles 

strictes dans le contrôle des transferts (l'UE notamment, avait plusieurs règlements 

spécifiques pour les exportations d'armes vers des pays tiers, mais également pour les 

transferts intra-communautaires). D'autres pays n'appliquaient aucun standard ou aucune 

réglementation. 

 

L'enjeu premier était donc de négocier des standards, les plus élevés possibles, également 

applicables par tous et d'avoir à bord les nouveaux acteurs du commerce mondial des 

armes. 

 

 C) Le commerce des armes : un enjeu humanitaire et politique 

 

L'évolution de la conflictualité dans le monde, et la persistance de conflits internes et de 

guerres civiles a également joué dans la décision d'engager une négociation sur la 

régulation du commerce des armes. 

La conflictualité est alimentée par le commerce illicite des armes. Les ALPC sont la réelle 

arme de destruction massive du XXIe siècle. La violence de genre est également alimentée 

par ces  

 

Au-delà des enjeux économiques, qui ressortent trop souvent, il y avait un réel enjeu 

humanitaire. 

 

 

 II) Les enjeux de la négociation 

 

 

 A) Une négociation caractérisée par son caractère profondément universel 

 

Le commerce des armes est un enjeu qui touche tous les pays, pour différentes raisons. La 

négociation du Traité s'est donc tenue dans un cadre universel : celui des Nations unies. Le 

traité n'a pas été négocié à la CD. 

 

La négociation s'est caractérisée par une forte participation des pays en développement. 

 

Les pays africains ont été extrêmement engagés dans la négociation, individuellement ou 

au travers de la CEDEAO. Ils ont joué un rôle clé en faisant parfois bouger les lignes. Ils ont 

d'ailleurs été courtisés par des pays comme la Chine. 

 

Les pays latino-américains ont également été fortement engagés, compte-tenu des 

problèmes internes subis à cause de l'absence de régulation de la circulation illicite des 

armes (criminalité organisée, trafics, corruption). 

 

 



 

 B) Les principaux enjeux de la négociation 

 

Le champ du traité a fait l'objet de discussions de substance. Je voudrais citer notamment 

six questions qui ont fait l'objet de négociations difficiles :  

− les critères d'évaluation lorsqu'une décision d'exportation est prise (droits de 

l'Homme et droit international humanitaire sont reconnus comme des critères 

centraux. il y a aussi un principle interdiction). Règle d'or. 

− le champ du traité (les munitions ne sont couvertes que pour ce qui concerne les 

exportations, les drones armés ne sont pas couverts) 

− les obligations en termes de rapport et notamment la question de la base à prendre 

en compte (le registre des Nations unies est mentionné dans le traité comme une 

base possible) 

− la question d'un mécanisme de vérification et d'éventuelles sanctions concernant le 

non-respect (ne sont pas prévus dans le traité) 

− La question des transferts de technologies a été également un enjeu de la 

négociation. Certains pays sceptiques ont milité en faveur de leur inclusion dans le 

champ du traité. 

− La question de l'impact des transferts sur le développement. N'a finalement pas été 

retenue, mais a été défendue, notamment par les pays africains.  

 

Sur ces six questions, les compromis trouvés in fine sont importants. Le traité n'est pas 

parfait, et beaucoup de délégations auraient été prêtes à accepter des obligations plus 

substantielles, mais le résultat obtenu est néanmoins substantiel. Le TCA est un traité 

robuste et ambitieux. 

 

 

 III) Préparation de la première réunion des Etats-parties 

 

 

Le traité entrera en vigueur le 24 décembre. La première réunion des Etats-parties doit se 

tenir dans la première année suivant l'entrée en vigueur. 

 

Plusieurs questions sont en cours de discussion. Pour favoriser la préparation de cette 

échéance, le Mexique a pris l'initiative de lancer un processus préparatoire, qui permettra 

de préparer les décisions à prendre lors de la première réunion des Etats-parties. 

 

Le calendrier est le suivant :  

- deux réunions préparatoires se sont tenues à Mexico début septembre et à Berlin fin 

novembre (90 Etats étaient représentés à la seconde). 

- la prochaine réunion se tiendra à Port d'Espagne en février 

- L'Autriche organisera une autre réunion en mars. 

- enfin, la Suisse accueillera le dernier comité préparatoire formel avant la première 

réunion de Etats-Parties. 

- la première réunion des Etats-parties devrait se tenir entre fin aout et début septembre 

2015 au Mexique. 

 



 

 

 A) Le secrétariat provisoire 

 

Dans l'attente de la première réunion des Etats parties, le traité prévoit la mise en place 

d'un secrétariat provisoire. Celui-ci a une fonction essentiellement administrative. 

 

Le Mexique, organisateur de la première réunion des Etats-parties, s'est porté volontaire. Il 

mènera sa tache conjointement avec les Nations unies (UNODA et PNUD). Lors des deux 

premières réunions préparatoires, la grande majorité des Etats s'est prononcée en faveur 

d'un maintien des Nations unies dans le secrétariat provisoire : la dimension onusienne du 

Traité est importante. 

 

 B) Les décisions à prendre lors de la première réunion des Etats-parties 

 

 i) Mise en place du Secrétariat du traité 

 

La première réunion des Etats-parties devra décider de la mise en place du secrétariat du 

Traité (prévu par le traité lui-même). 

Plusieurs décisions doivent être prises, et font actuellement l'objet de discussions : 

- le lieu d'implantation (New York, Vienne, Trinidad ou Genève).Nous défendons Genève 

(quasi-universalité de l'implantation des missions permanentes, synergies avec les autres 

instruments de désarmement, forte présence de la société civile, efficacité financière) 

- les arrangements administratifs (rattachement aux Nations unies, entité hybride ou 

autonome),  

- la taille du secrétariat (le traité prévoit une taille réduite)..  

- les fonctions de base du secrétariat sont prévues par le traité lui-même. Une clause de 

flexibilité est prévue pour que les Etats puissent décider d'étendre les taches du secrétariat 

si besoin. 

 

La France vient d'être nommée facilitateur sur la question du secrétariat. Nous avons 

présenté à la réunion de Berlin un papier proposant de réfléchir sur un modèle de 

secrétariat hybride, rattaché aux Nations unies, mais avec une responsabilité accrue des 

Etats (nomination des personnels du secrétariat, responsabilité juridique, meilleure prise 

sur les questions financières, responsabilité politique devant les Etats-parties). Nous 

consulterons de manière large et présenterons un premier bilan à la réunion qui se tiendra 

en février à Port d'Espagne. 

 

 ii) Règles de procédure 

 

La première réunion des Etats-parties devra également décider des règles de procédure 

applicables au traité. 

Plusieurs éléments doivent notamment être décidés :  

- les règles de prise de décision pour les sujets de substance et les questions financières 

et administratives. Il existe un consensus autour du principe du consensus, avec une 

possibilité de vote comme exception. 

 



 

 

- les règles de prise de parole (Etats, observateurs, ONG) 

- les règles de participation (non-signataires, ONG, industrie, observateurs) 

- le régime linguistique 

- Les différents types de réunions qui rythmeront la vie du Traité (réunions annuelles des 

Etats-parties, conférences d'examen), de leurs buts et de leur périodicité. 

 

 iii) Règles financières 

 

La première réunion des Etats-parties devra également décider des règles financières 

applicables au traité. Un consensus semble se dégager en faveur d'un financement sur le 

modèle de l’échelle des Nations unies pour les taches centrales, doublé de la possibilité 

d'un financement volontaire pour le reste. 

Plusieurs questions restent néanmoins à affiner, notamment la question d'un plafond et 

d'un plancher pour les contributions, les règles de participation au financement pour les 

observateurs ou encore les règles de prise de décision concernant les questions financières. 

 

 B) Importance de l'universalisation en amont de la première réunion des Etats-

parties 

 

Les décisions sur ces sujets seront prises lors de la première réunion des Etats-parties, par 

les Etats-parties au traité. Il est donc important d'encourager l'universalisation du traité 

pour favoriser des décisions les plus représentatives possibles. 

 

La France y travaille, mais nous souhaitons aussi que les décisions qui sont prises pendant 

le processus préparatoire soient autant d'incitations à participer pour les Etats qui n'ont pas 

encore pris leur décision. Il est important de garder cela à l'esprit. 


