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Introduction

Les armes ne sont pas un produit commercial comme les autres. Ceci est notamment

dû à l’impact important de ce produit sur le développement, et aux contraintes particulières

que son commerce demande. De nombreux enjeux compris dans le commerce des armes vont

rendre sa réglementation difficile. Sa contrainte principale étant la réglementation qu’il

demande, avec des complications fréquentes sur le plan judiciaire. Lorsque les mesures

réglementaires nécessaires au commerce des armes ne sont pas mises en place, le commerce

devient une menace à la sécurité nationale ou internationale. Le transfert des armes - soit

l’exportation des armes par les États - comprend plusieurs étapes isolées entre la négociation

initiale et la livraison du produit. La construction même des armes est dispersée à l’échelle

mondiale. Ce commerce dynamique est donc étendu à l’échelle internationale, et demande un

cadre juridique exceptionnel pour garantir la légitimité des transferts. Malheureusement, ce

cadre est insuffisant, et n’offre pas un niveau de sécurité adéquat aux pays concernés.

Dû à cette lacune de réglementation, le commerce des armes a un impact

particulièrement négatif sur le développement de certains pays. La prolifération des armes

joue un rôle significatif dans les violations des droits humains, en particulier pour les pays en

situation de conflit. Par ailleurs, à l'échelle économique, l’exportation d’armes empêche le

développement des pays acheteurs étant donné que les dépenses d’armement se font au

détriment de dépenses d’infrastructures, d’éducation et de protection de l’environnement. Les

fournisseurs d’armes contribuent donc à l’alimentation de la répression interne et des conflits

armés, et, conséquemment, à la création d’un obstacle au développement de ces pays.



Historiquement, le commerce des armes est un phénomène qui s’est développé à

l’échelle internationale. Par exemple, entre 1947 et 1991, durant la guerre froide,

l’équipement massif armé des blocs de l’Est et de l’Ouest a mis en évidence l’absence de

contrôle du commerce des armes, ce qui est encore aujourd’hui un facteur déterminant dans

l’accroissement de ce commerce. Il est encore temps d’agir pour contrôler cette prolifération,

qui ne fera que s’accroître au vu des nouveaux exportateurs d’armes qui apparaissent, alors

qu’aujours’hui encore 80% des armes en circulation dans le monde proviennent seulement de

6 pays : l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie.

Définition des termes clefs

Armes légères et de petit calibre (ALPC)

Une arme légère diffère d’une arme lourde dû à son maniement : une arme classée

comme légère peut être utilisée par une seule personne sans l’utilisation d’un support

particulier. Des exemples communs d’armes légères sont les pistolets, les mitrailleuses

légères et les fusils.

Les armes de petit calibre sont des armes à feu qui tirent des munitions de calibre

inférieur à 20mm. Comme les armes légères, celles de petit calibre sont maniées par une

seule personne. La répartition d’armes de petit calibre se fait notamment entre les différents

usages différents : armes de chasse, de guerre et de tir sportif.

Dans le contexte des organisations internationales, les armes légères et de petit calibre

sont regroupées dans une seule catégorie.

Contrôle des armes

Le contrôle des armes à feu fait référence à l’ensemble des lois et des politiques qui

déterminent la fabrication, la vente, la possession et l’utilisation d’armes à feu par des civils.

En effet, un cadre législatif qui propose une réglementation stricte en matière d’armes à feu,



tout en incorporant des initiatives réfléchies visant à réduire la violence armée, est une

solution efficace dans la réduction de la violence par arme à feu.

Conflit armé international (CAI)

Le conflit armé international fait référence à une opposition entre deux ou plusieurs

états dans lequel il y a un recours à la force armée. D'après l’article 2 de la Convention de

Genève de 1949, les conflits armés internationaux sont ceux qui se déroulent entre Hautes

Parties contractantes, c'est-à-dire entre États. Dans le contexte d’un CAI, le droit international

humanitaire est applicable même si l’un des États belligérants ne reconnaît pas la situation de

conflit, ou ne reconnait pas l’un des autres États concernés. De plus, le droit international

humanitaire peut intervenir dans tout conflit armé, quelle que soit l’ampleur du conflit ou les

dégâts engendrés.

Le protocole déterminé par la Convention de Genève étend la définition du CAI

jusqu’aux conflits armés dans lesquels des peuples se battent contre la domination coloniale,

l’occupation étrangère ou les régimes racistes en faisant usage de leur droit à

l'autodétermination.

Conflit armé non international (CANI)

Le conflit armé non international (CANI) est une opposition entre, selon la situation,

des forces armées gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux, ou deux

groupes armés non gouvernementaux entre eux. L’article 3 commun de la Convention de

Genève de 1949 définit le CANI comme un conflit armé ne présentant pas un caractère

international, qui surgit sur le territoire d’un État.

Le CANI diffère du conflit armé international dans l’intensité du conflit nécessaire

pour le définir en tant que tel. En effet, dans le cas d’un conflit armé non international, des

formes de violence moins graves, tels que des troubles, des tensions intérieures et des

émeutes, doivent atteindre un certain niveau d’affrontement plus élevé que celui d’un conflit

armé international. La Convention de Genève de 1949 fixe deux critères généralement

utilisés pour définir ce niveau d’intensité.

D’abord, les hostilités doivent atteindre un niveau minimal d’intensité. Par exemple,

lorsque les hostilités ont un caractère collectif, ou lorsque le gouvernement de l'État concerné



est poussé à avoir recours à la force militaire contre les insurgés plutôt qu’aux forces de

police, la situation peut être classifiée de CANI.

Ensuite, les groupes non gouvernementaux impliqués dans les hostilités doivent être

reconnues comme des parties du conflit, c'est-à-dire qu’ils doivent disposer de forces armées

organisées, donc soumises à une structure de commandement. Les forces doivent avoir la

capacité de mener des opérations militaires durables, au-delà des hostilités initiales.

Droit international humanitaire (DIH)

Fondé sur la quatrième Convention de Genève de 1949, le droit international

humanitaire - soit DIH - est un ensemble de règles visant à minimiser les effets du conflit

armé, notamment en énonçant les responsabilités des États et des groupes armés non étatiques

qui sont concernés pendant un conflit armé.

Parmi les règles énoncées, celles visant à prioriser la présence de l’aide humanitaire

dans les zones de conflit se distinguent du fait de leur importance. Il s’agit notamment de

l'accès rapide et facile aux zones de conflit armé par l’aide humanitaire, à la liberté de

circulation du personnel humanitaire, à la protection des civils dans ces zones (comprenant le

personnel médical et humanitaire) et à la protection des réfugiés, des prisonniers, des blessés

et des malades.

Aperçu général

Les armes et les droits humains

L’impact sur les civils

Les conflits modernes touchent majoritairement les civils, et non pas les militaires,

dans les zones concernées. En effet, certains types d’armes visent des édifices fournissant des

services essentiels aux citoyens des pays en guerre, tels que des hôpitaux, des logements, des

marchés et des systèmes de transport. La destruction de cette infrastructure mène les victimes

civiles des zones en conflit à la pauvreté.



Mesures adoptées par la communauté internationale

Face aux violations du DIH par l’utilisation d’armes appartenant à certaines

catégories, la communauté internationale a adopté des mesures visant à contrôler le

commerce et l’usage des armes concernées. L’action principale visant à lutter contre la

violation du droit international humanitaire est l’abolition de certaines catégories d’armes.

Effectivement, il existe plusieurs traités qui prohibent l’usage de certaines armes.

Dans un premier temps, l’usage illégal des armes frappant sans discrimination est interdit par

le droit international humanitaire. Quant aux bombes à sous-munitions, la Convention de

2008 sur les armes à sous-munitions, qui compte plus de 100 états parties, interdit la

production, l’utilisation, la vente et le transfert de munitions à fragmentation. L’utilisation, la

production, le stockage, la vente, le transfert et l’exportation de mines antipersonnel sont

interdites grâce au travail de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines

terrestres, notamment à travers la mise en œuvre et l’application de la Convention sur

l’interdiction des mines antipersonnel. Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires ,

adopté par les Nations Unies le 7 juillet 2017, inaugure une nouvelle tentative et volonté

d’abolir les armes nucléaires. Enfin, les armes chimiques sont prohibées par la Convention

sur l’interdiction des armes chimiques, entrée en vigueur en 1997.

Le commerce des armes dedans et hors du conflit

Un aspect du commerce des armes qui fait de lui une activité particulièrement

menaçante au développement et à la sécurité est son caractère général et omniprésent. En

effet, l’effet néfaste des armes n’est pas limité aux zones de conflit. L’usage des armes

dépasse les frontières et entre aussi dans la vie quotidienne de personnes vivant hors des pays

en conflit.

Hors conflit : la prolifération des armes légères

Au-delà des zones de conflit, les armes légères et de petit calibre, ou ALPC, jouent un

rôle primordial dans la mise en danger de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne.

La facilité d’accès aux ALPC contribue énormément à l’activité criminelle et à la violence

domestique.



Pays en conflit : l’impact sur le développement

Premièrement, l'investissement dans l’armement par les pays en conflit - que ce soit

un CANI ou CAI - a un impact négatif sur le développement économique des pays concernés.

En effet, les dépenses d’armement se font au dépens de dépenses vers les services et édifices

sociaux, par exemple.

De plus, l’usage d’armements lourds met en danger les civils aussi bien que les

infrastructures dans les zones de guerre.

Le manque d’investissement de la part de pays exportateurs

Adopté à l’échelle mondiale et entré en vigueur le 24 décembre 2014, le Traité sur le

commerce des armes impose une réglementation stricte encadrant les transferts

internationaux d’armes. Malgré l’importance de ce traité, le commerce des armes continue à

croître de manière incontrôlée, ce qui facilite la violation des droits humains dans les zones

de guerre. Si l’adoption du TCA n’a pas permis la mitigation du commerce des armes, c’est

notamment dû au fait que certains des principaux exportateurs d’armes, comme la Chine, les

Etats-Unis et la Russie, ne l’ont pas ratifié. En plus de cela, les pays l’ayant déjà ratifié ne

respectent pas le TCA et continuent à livrer des armes et des munitions dans des zones où

elles  risqueraient de servir à des violations du droit international humanitaire.

Pays et organisations concernés

Amnesty International

Amnesty International est une organisation non gouvernementale internationale

focalisée sur la défense des droits humains. Amnesty International a comme but principal de

rappeler aux gouvernements leurs devoirs liés aux droits humains. De plus, cette ONG met la

pression sur des organisations intergouvernementales - tel que l’ONU par exemple - par le

biais de campagnes en défense des droits humains. L’activité principale d’Amnesty



International se fait à travers des investigations et des campagnes. Amnesty est impliquée

contre le commerce non réglementé des armes .1

Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

Le CICR s’emploie depuis sa création à faire respecter le Droit International Humanitaire

(DIH) et à promouvoir une réglementation stricte et précise sur le commerce et la

prolifération des armes . Récemment, le CICR a publié le “Guide d’examen de la licéité des2

nouvelles armes et des nouveaux moyens de méthodes de guerre”, afin d’aider les états

membres à respecter le DIH.

États-Unis

L’usage des armes - qu’il s’agisse de la conquête de l’Ouest ou des fusillades plus

récentes dans les écoles et les lieux publics - est omniprésent dans l’histoire des États-Unis

d’Amérique. Les armes à feu sont un sujet de débat polémique aux États-Unis, notamment

sur le sujet du Second Amendement de la Constitution américaine, qui stipule qu’ “Une

milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de

détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé”.

Cependant, au-delà de l’échelle nationale, les États-Unis sont aussi lourdement

impliqués dans le commerce des armes à l’échelle mondiale. En effet, les États-Unis

dominent le marché des armes. En 2019, 59% des parts de ce marché appartenaient à

l’industrie d’armement américaine. En 2021, l’Arabie Saoudite, le principal destinataire

d’armes américaines, a reçu 24% des armes produites par les États-Unis.

France

Malgré le fait d’être le troisième plus grand exportateur d’armes au monde - après les

États-Unis et la Russie - la France est aussi un État partie du Traité sur le Commerce des

Armes. L’armée saoudienne est le premier client de l’industrie d’armement française.

C’est-à-dire que depuis le début du conflit au Yémen, Paris a livré pour plus de 6,145

2 https://www.icrc.org/fr/document/armes
1 https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/arms-control/

https://www.icrc.org/fr/document/armes
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/arms-control/


milliards d’euros de matériel de guerre à l’Arabie saoudite et 1,444 milliard aux Émirats

arabes unis, tous deux à la tête de la coalition engagée au Yémen. On peut y voir un

manquement à l’article 7 du TCA, selon lequel les États parties doivent évaluer le risque

« majeur » que des exportations d’armes ne contribuent à de graves violations du droit

international humanitaire et relatif aux droits humains, comme les attaques contre les civils

qui sont largement prévalents dans conflit au Yémen.

Célèbre rafale du groupe français Dassault, spécialisé dans l’aéronautique,
et en particulier dans les avions militaires. https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Rafale

Inde

L’Inde, deuxième importateur d’armes derrière l’Arabie Saoudite, importe environ

11% du marché mondial. Pour doper son économie, le gouvernement a donc pris la décision,

à l’instar de l’Arabie Saoudite, pour doper son économie, que le pays allait progressivement

produire lui-même ses armes, espérant même commencer des exportations et viser un chiffre

d’affaires de 5 milliards de dollars en 2025 .3

NRA (National Rifle Association)

Avant de devenir la force politique qu’elle est aujourd’hui, la “National Rifle

Association” (NRA), soit Association Nationale des Fusils, est à l’origine une organisation de

3 https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2020-02-05/l-inde-veut-doper-ses-exportations-d-armement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Rafale
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2020-02-05/l-inde-veut-doper-ses-exportations-d-armement


chasseurs créée en 1971. En 1968, la NRA se présente sur le terrain politique pour défendre

le second amendement de la constitution américaine qui garantit le droit de porter une arme à

feu.

Depuis, son influence politique et financière a continué de croître. Selon la NRA,

porter une arme est une liberté et un droit fondamental dont les citoyens américains doivent

jouir. Son influence politique s’exerce à un haut niveau de l'État et dans les médias - elle

produit un magazine mensuel, une chaîne de télévision et des spots vidéos lors des

campagnes électorales, notamment à l’encontre des candidats qui s’opposent au second

amendement. L’association finance des campagnes, telle que la campagne présidentielle de

Donald Trump, et compte sur le soutien de nombreuses célébrités. Après chaque fusillade aux

États-Unis, le mouvement étudiant anti-armes prend de l’ampleur et s’oppose au NRA.

Union Africaine

Le continent africain est le plus touché par le commerce non réglementé des armes.

De nombreux pays se retrouvent en situation de conflits, dus à des problèmes de

gouvernance, mais surtout aggravés par la présence massive des armes. En Angola et en

Libye, environ 16% de la population possède une arme . Au Soudan du Sud, ce chiffre va4

jusqu’à 28% de la population ! Face aux risques causés par des troubles séparatistes, des

guerres civiles, par l’extrémisme ou le radicalisme ethnique, cet afflux illicite d’armes doit

être davantage contrôlé. La Libye ne doit plus être une porte d’entrée pour le trafic d’armes.

La Chine, la Russie, Israël ou encore certains pays européens ne peuvent plus continuer à

vendre des armes à des pays africains sans respecter les réglementations en vigueur. Car c’est

un commerce qui se fait directement au détriment des populations, des morts, des blessés, des

personnes déplacées, humiliées ou violées pendant les conflits.

4 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620205/rr-human-cost-uncontrolled-arms-africa-080317-fr.pdf

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620205/rr-human-cost-uncontrolled-arms-africa-080317-fr.pdf;jsessionid=3321DCBFD51BC9F981D7AB66B40A64B4?sequence=4


Développements récents

- La Guerre Froide (1947-1991)

Historiquement, le commerce des armes est un phénomène qui s’est développé à

l’échelle internationale. Par exemple, entre 1947 et 1991, durant la guerre froide,

l’équipement massif armé des blocs de l’Est et de l’Ouest met en évidence l’absence de

contrôle du commerce des armes, qui a été un facteur déterminant dans le développement de

ce commerce.

- Le conflit au Yémen (2015- )

Des frappes aériennes lancées par une coalition internationale menée par l’Arabie

Saoudite, contre le groupe armé des Houthis au Yémen, le 25 mars 2015, ont déclenché un

conflit armé de grande ampleur. Au cours des cinq années suivantes, le conflit s’est étendu et

les combats ont touché la totalité du pays. À travers le pays entier, des atteintes aux droits

humains et des crimes de guerre sont perpétrés, touchant lourdement la population civile.

Alliés aux partisans de l’ancien président du Yémen, les Houthis sont un groupe armé

formant un des côtés du conflit. Face à eux sont les forces anti-Houthis, alliées au président

actuel et à la coalition menée par l’Arabie Saoudite.

Plus de 233 000 civils, piégés entre deux camps, ont été tués ou blessés. La crise

humanitaire ne cesse de s’aggraver, notamment comme résultat du conflit alimenté par des

armes issues de pays exportateurs tels que la France, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, au

détriment des recommandations du Traité sur le Commerce des Armes (TCA).

Cela fait presque sept ans que la guerre perdure au Yémen, malgré des dégâts innombrables et plus de 230 000

morts. https://www.franceculture.fr/geopolitique/comprendre-la-guerre-au-yemen

https://www.franceculture.fr/geopolitique/comprendre-la-guerre-au-yemen


Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

Définition des classements d’armes

L’Organisation des Nations unies (ONU) est impliquée dans le débat concernant le

commerce des armes. Un aspect de ce commerce qui complique son contrôle est notamment

la difficulté de définir les différents types d’armes, et quelles devraient être les mesures visant

à les contrôler. À de nombreuses reprises, l’ONU a tenté de définir une distinction entre

différents classements d’armes. La définition précise des armes faciliterait le contrôle du

commerce, et la mise en place d’un cadre politique global, mettant en commun des objectifs

basés sur un commerce réglementé et sûr.

Le traité sur le commerce des armes (TCA) de 2013

Le Traité sur le Commerce des Armes, ou TCA, a été adopté par les Nations Unies en

avril 2013, et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Ce traité contient des règles qui

visent notamment à arrêter la circulation d’armes à destination de pays où elles serviraient à

commettre ou à faciliter des atteintes graves aux droits humain, tel qu’un génocide ou des

crimes contre l’humanité.

Les États membres parties au TCA doivent évaluer objectivement la situation dans les

pays destinataires. Parmi les 10 principaux exportateurs d’armes, seuls cinq font partie des 87

États ayant ratifié le TCA: l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Les

états-Unis d’Amérique, le premier pays producteur et exportateur d’armes au monde, figure

parmi les 130 États signataires du TCA, mais ne l’a pas officiellement rejoint. D’autres

grands producteurs d’armes, comme la Chine et la Russie, refusent de rejoindre le Traité.



Solutions ayant déjà été mises en place

L’adoption et la ratification du TCA est la preuve d’une volonté d'améliorer le

contrôle du commerce des armes sur une échelle globale. La dimension législative et

internationale est ce qui fait que ce traité est si significatif. En effet, les principales solutions

ayant été mises en place sont des documents législatifs internationaux, car elles comblent en

partie la grande difficulté à classifier et contrôler le commerce des armes.

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/sur-des-commerces-des-armes/

La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions compte plus de 100 États

parties. Cette convention prohibe l’utilisation, la production, la vente et le transfert de

munitions à fragmentation. Une fois larguées, les bombes et munitions à fragmentation qui

n’explosent pas à l’impact demeurent une menace pour la population durant des années. Ces

munitions peuvent contenir des centaines de sous-munitions qui sont libérées dans l’air et se

répandent sur des centaines de mètres carrés. Le fait que cette arme frappe sans

discrimination pose une menace aux populations entières de zones de conflit.

https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-a-so

us-munitions/

Sur le plan législatif, il existe la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du

stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Depuis son adoption en 1997, cinquante-trois millions de mines ont été détruites. Malgré ces

résultats remarquables, il reste des efforts à faire. En effet, en 2018, 56 pays avaient

déterminé des zones où la présence de mines antipersonnel était fort probable.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807

.htm

Quant aux armes nucléaires - qui sont vraisemblablement le type d’arme le plus

dévastateur - le 7 juillet 2017, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté5

5 https://www.icrc.org/fr/document/pourquoi-traite-interdiction-armes-nucleaires-important#:~

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/sur-des-commerces-des-armes/
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-a-sous-munitions/
https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-a-sous-munitions/
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807.htm
https://www.icrc.org/fr/document/pourquoi-traite-interdiction-armes-nucleaires-important#:~:text=Ce%2022%20janvier%202021%20marque,'essai%20d'armes%20nucl%C3%A9aires.


par les Nations unies. Ce traité proscrit les armes nucléaires, inaugurant une nouvelle ère de

non-prolifération et d’abolition des armes nucléaires.

La Convention sur l’interdiction des armes chimiques, entrée en vigueur en 1997,

prohibe tous les composants des armes chimiques. C’est-à-dire qu’elle proscrit non seulement

les substances chimiques toxiques elle-même utilisées dans le but de causer des dommages

physiques ou la mort, mais aussi le matériel conçu spécialement pour les propager et infliger

ainsi des dommages, tels que les mortiers, les obus et les bombes.

https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques#:~:text=La%20C

onvention%20sur%20l'interdiction,Paris%20le%2013%20janvier%201993.

Un projet toujours en développement est la campagne Stop Killer Robots, ou Arrêtez

les Robots Tueurs, encadrée par Amnesty International et ses partenaires. Elle appelle à

l’adoption d’un nouvel instrument international contraignant qui obligerait le maintien d’un

véritable contrôle humain sur le recours à la force. C’est-à-dire, elle impliquerait

l’interdiction de la mise au point, de la production, et de l’utilisation d’armes totalement

autonomes. C’est une proposition notamment soutenue par le Comité International de la

Croix Rouge.

Solutions possibles

Malgré l’existence de législations visant à contrôler le commerce des armes, un

problème majeur est un manque d’implication de la part de pays exportateurs dans le débat

sur le contrôle des armes. C’est-à-dire que, pour réellement bénéficier des lois et règles déjà

existantes, une pression doit être exercée par des ONG impliquées, et par d’autres pays, pour

pousser les pays exportateurs à cesser la circulation d’armes vers des pays en conflit.

https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques#:~:text=La%20Convention%20sur%20l'interdiction,Paris%20le%2013%20janvier%201993
https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques#:~:text=La%20Convention%20sur%20l'interdiction,Paris%20le%2013%20janvier%201993


La valeur totale des échanges commerciaux mondiaux d’armes s’élève à 95 milliards

de dollars au moins. Chaque année, une grande quantité de matériel militaire est livrée dans

plusieurs zones de conflit les plus violentes et instables de la planète. Le plus souvent, ce

matériel est utilisé illégalement dans le contexte de conflits armés et de troubles politiques

portant de graves violations aux droits humains.

Les secteurs de la Défense propres à chaque Etat, ainsi que de nombreuses entreprises

d’armement, continuent à tirer profit de la vente d’armes, qui seront plus tard utilisées pour

commettre des violations des droits humains et humanitaires. Bien qu’il soit compliqué de

s’assurer d’un usage légitime des armes vendues, le problème est surtout le manque de

volonté et d’implication des Etats comme des entreprises dans le respect des droits humains,

et dans le développement des pays concernés.

Les solutions suivantes sont donc envisageables afin de réduire la prolifération des

armes et leur impact sur le développement :

-imposer des quotas de vente aux exportateurs, en répartissant ces quotas sur

les différentes catégories d’armes ;

-porter en justice tout Etat membre qui ne respecterait pas les règlementations

en vigueur, en développant un système de sanction suffisamment coercitif ;

-récompenser les Etats qui feraient preuve d’une efficacité prouvée dans leur

lutte contre les trafics d’armes illicites ;

-taxer spécifiquement les états et les entreprises sur leurs bénéfices produits

par le commerce des armes, et rediriger ces bénéfices vers des investissements de

développement durable ;

-intensifier les actions et les politiques de désarmement des civils à travers le

monde ;

-limiter les importations d’un pays à un pourcentage réduit de leur PIB, en

répartissant ce pourcentage sur les différentes catégories d’armes.
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