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Avant-propos 

 

En 2008, un groupe d’experts gouvernementaux des Nations-Unies ont présenté un rapport à 

l’Assemblée Générale sur les problèmes découlant de l'accroissement des stocks de munitions 

conventionnelles excédentaires
1
. Le groupe de travail nota que la coopération en termes d’une 

gestion efficace des munitions doit adopter une approche de 'gestion de la totalité du cycle de 

vie' des munitions, s’étendant des systèmes de catégorisation et de gestion comptable – 

indispensable pour assurer une manutention et un stockage sécurisés et définir les excédents - 

aux systèmes de sécurité physique et l'intégration de procédures de surveillance et de tests pour 

évaluer la stabilité et la fiabilité des munitions. 

La recommandation principale proposée par ce groupe de travail suggère que les directives 

techniques pour la gestion des stocks de munitions doivent être développées au sein des Nations-

Unis. 

Par la suite, l’Assemblée Générale a favorablement accueilli ce rapport et a encouragé les États à 

mettre en œuvre ces recommandations
2

. Cela a mandaté les Nations-Unies pour le 

développement de directives  techniques pour la gestion des stocks de munitions conventionnelles, 

plus connues aujourd'hui sous le terme anglophone de « International Ammunition Technical 

Guidelines (IATG) ». 

Le travail de préparation, d'examen et de révision de ces directives techniques a été réalisé sous 

le programme SaferGuard des Nations-Unies par un panel de révision technique composé 

d’experts provenant des États membres, avec le soutien d’organisations internationales, 

gouvernementales et non-gouvernementales. La dernière version mise à jour de chaque 

directive, ainsi que des informations sur les travaux menés par le panel de révision technique, 

peuvent être consultées sur le site www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 

Ces directives techniques seront revues régulièrement de manière à refléter le développement des 

normes et des pratiques de la gestion des stocks de munitions et incorporer les règlements et les 

exigences internationales appropriées. 

 

 

 

 

 

    

  

   

  

                                                      
1
 UN General Assembly A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in 

surplus. 28 July 2008. (Report of the Group of Governmental Experts). The Group was mandated by A/RES/61/72, 

Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 6 December 2006.  
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 2 December 2008.  



DTIM 03.30:2011[E]  

1ère Edition (01-10-2011)  

 

vii 

Introduction 3 

 

Des contrôles nationaux efficaces pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et 
le courtage de munitions sont nécessaires pour prévenir le transfert excessif, déstabilisant et illicite 
de munitions, ce qui peut présenter une menace grave à la paix et la sécurité, notamment dans les 
régions sujettes aux conflits et des tensions politiques et sociales. 
 
De tels transferts peuvent également alimenter les conflits, le crime violent et l’instabilité, nuire au 
développement durable, et faciliter les abus graves des droits de l’homme ainsi que des violations 
de lois humanitaires internationales. Il est donc une préoccupation légitime et urgente de la 
communauté internationale que les Etats assurent des contrôles nationaux efficaces en matière du 
transfert international des munitions. 
 
La quasi-totalité des Etats ont mis en place des lois, des règlements et des procédures 
administratives pour maitriser l’importation, l’exportation et le transit des armes et d’autres biens et 
technologies militaires. Cependant, nombreux de ces contrôles doivent être renforcés et mis à jour 
vu qu’ils concernent les munitions, et ils doivent être consolidés par des contrôles efficaces 
régissant le transbordement et le courtage. Il est également nécessaire de renforçcer la façon dont 
ces contrôles de transfert sont mis en œuvre.  
 
La mission de développer des contrôles efficaces pour le transfert international de munitions est 
autant plus difficile vu l’incapacité de certains Etats à mettre en place des contrôles efficaces et de 
les faire respecter. Souvent, ces difficultés sont augmentées par un manque de transparence, qui 
caractérise la plupart du commerce international des armes, ainsi que des niveaux limités de 
coopération et d’harmonisation des procédés entre les Etats. 
 
Cependant, cette mission de développer des contrôles efficaces pour le transfert international de 
munitions est d’autant plus important que les Etats qui participent rarement dans d’autres 
domaines du commerce des armes conventionnelles sont souvent des importateurs ou 
exportateurs de munitions. De plus, par rapport à d’autres systèmes d’armes, les munitions à petit 
calibre sont très susceptibles d’être détournées vers des usages et des utilisateurs non-autorisés. 
 
 

                                                      
3
 Cette DTIM est essentiellement fondée sur le contenu de ISCAS 03.20 National controls over the 

international transfer of SALW and ISACS 03.21 National controls over the end-user and end-use of 
internationally transferred SALW en raison des principes proches des deux. 



 

1 

Module sur le transfert international de munitions 

 

1 Domaine d’application 

Cette DTIM apporte des directives sur le développement et la mise en place de contrôles efficaces et 

responsabilisant concernant le transfert international de munitions. De cette manière, elle traite les 

contrôles nationaux sur l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de 

munitions, ainsi que les problématiques liées à leur application, la coopération internationale, et la 

transparence publique et parlementaire. 

Ce document se focalise sur le développement de contrôles qui permettront à prévenir le transfert 

excessif, déstabilisant et illicite de munitions et qui permettront la poursuite en justice de ceux qui 

s’engagent dans de telles pratiques. Il cherche également à permettre aux Etats de faire preuve de 

retenue lors du transfert de munitions à l’international afin d’empêcher les transferts qui alimentent 

des conflits armés ou de faciliter le manquement aux droits de l’homme ou les lois humanitaires 

internationales. 

Ce document a pour but d’assister des fonctionnaires gouvernementaux investis de la mission 

d’établir et de mettre en place des contrôles de transfert de munitions efficaces, ainsi que les 

représentants des Nations Unies et des organismes régionaux et internationaux qui accompagnent de 

telles missions. Ce document peut également servir aux gouvernementaux, des fabricants de 

munitions, des organisations non-gouvernementales, etc. œuvrant à améliorer des contrôles sur le 

transfert international de munitions. 

2 Références normatives 

Les documents référencés ci-dessous sont indispensables pour la mise en œuvre de ce document. 

Pour des références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour des références non datées, la 

dernière édition du document indiqué (y compris d'éventuels amendements) s'applique. 

 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Les références normatives sont des 

documents importants auxquels est fait référence dans ce guide et font partie des dispositions de ce 

guide.   
Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme d'une 

bibliographie qui énumère d'autres documents qui contiennent d'autres informations utiles sur les 

interdictions et les contraintes dans le cadre de munitions conventionnelles. 

3 Termes et définitions 

Aux fins de ce guide, les termes et définitions suivants, ainsi que les termes et définitions plus 

compréhensifs fournis dans les DTIM 01.40:2011(E), Termes, définitions et abréviations, seront 

appliqués. 

Dans tous les modules des directives techniques internationales sur les munitions, les termes « doit », 

« devrait » et « peut » (permission) et « peut » (possibilité et capacité) sont utilisés pour exprimer les 

dispositions conformément à leur usage dans les normes ISO. 

a) “doit” (shall) est utilisé pour indiquer des exigences qu'il faut strictement suivre afin de se 

conformer au document duquel aucune déviation n'est permise. 

b) “devrait” (should) est utilisé pour indiquer que parmi plusieurs possibilités, une est 

recommandée comme étant particulièrement appropriée sans mention ou exclusion des autres, 

ou qu'une certaine ligne de conduite est préférée mais pas nécessairement exigée, ou que, 

sous sa forme négative, « ne devrait pas », une certaine possibilité ou ligne de conduite est 

désapprouvée, mais pas interdite. 

c) “peut” (permission)  est utilisé pour indiquer qu'une ligne de conduit est permise dans les 

limites du document.  
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d) “peut” (possibilité et capacité) est utilisé pour des déclarations de possibilité et de capacité, 

qu'elles soient matérielles, physiques ou naturelles.  

4 Principes généraux 

4.1 Général 

Les principes généraux que contient cette clause s’appliqueront à tout transfert international de 

munitions, c’est-à-dire, leur importation, exportation, transit, transbordement et courtage. 

4.2 Procédure d’autorisation de transfert 

 4.2.1.1 Général 

Tout transfert international de munitions doit être soumis à l’autorisation préalable écrite de l’autorité 

nationale compétente de l’Etat : 

a) vers lequel les munitions seront importées ; 

b) à partir duquel les munitions seront exportées ; 

c) ayant juridiction pour les activités de courtage ; 

d) à travers lequel les munitions vont transiter (le cas échéant) ; et 

e) dans lequel les munitions seront transbordées (le cas échéant). 

4.2.2  Origine domestique des autorisations 

Au niveau national, la responsabilité pour l’autorisation de l’importation, l’exportation, le transit, le 

transbordement et le courtage de munitions doit être centralisée au sein d’une seule autorité 

nationale. 

Dans le cas d’une non-centralisation : 

a) le nombre d’agences gouvernementales habilitées à délivrer ces autorisations doit être 

maintenu à un minimum ; 

b) il doit exister des liens de communication clairs et directs entre ces agences ; 

c) les informations sur l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de 

munitions devraient être partagées entre ces agences de façon régulière ; 

d) le nombre de fonctionnaires habilités à valider les autorisations de transfert au sein de chaque 

agence doit être maintenu à un minimum ; et 

e) il ne devrait pas être possible d’obtenir l’autorisation d’exporter des munitions auprès de plus 

d’une agence gouvernementale. Ce devrait de même pour l’autorisation d’importation, de 

transit, de transbordement et de courtage. 

 4.2.3  Domaine d’application des autorisations 

Une autorisation doit être nécessaire pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le 

courtage de chaque consignation de munitions, y compris : 

a) des munitions utilisées, non-utilisées et excédentaires
4
 ; 

b) les transferts d’un Etat à l’autre ; 

c) les transferts d’un Etat vers une entité privée ; 

                                                      
4
 Dont l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de munitions destinées à être 

éliminées ou détruites. 
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d) les transferts d’une entité privée vers un Etat ; 

e) les ventes commerciales (d’une entité privée à une autre) ; 

f) les locations ; 

g) la fabrication sous licence ; et 

h) le transfert de matériel et de technologies destinés à fabriquer des munitions. 

Une autorisation distincte sera requise pour chaque instance d’exportation, importation, transit et 

transbordement ainsi que pour chaque ensemble d’activités de courtage nécessaire à finaliser un 

accord de transfert. 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées afin de faciliter la procédure d’autorisation (voir la 

Clause 4.2.4). 

 4.2.4  Procédures simplifiées 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées pour autoriser l’importation, l’exportation, le transit, 

le transbordement et le courtage de munitions dans les situations à faible risque citées ci-dessous : 

a) l’exportation ou l’importation temporaire de munitions individuelles ou en faible quantité 

destinées à la chasse, le tir sportif, une évaluation, exhibition ou réparation, ainsi que leur 

réexportation et réimportation ultérieures suite à ces activités ; 

b) l’exportation ou l’importation de munitions destinées aux forces militaires ou sécuritaires de 

l’Etat ; ou 

c) l’exportation de munitions destinées à un utilisateur final de confiance justifiant d’un longue et 

fiable historique en ce qui concerne la prévention de détournement et d’usage abusif. 

Les instances d’exonération aux conditions d’autorisation complètes doivent être maintenues à un 

minimum et ne doivent pas dépasser celles précitées. 

 4.2.5  Timing et séquence 

L’autorisation de transfert doit être délivrée au préalable d’un transfert de munitions ; elle ne sera pas 

délivrée rétroactivement. La délivrance d’une autorisation de transfert doit se faire dans l’ordre 

suivant : 

a) l’autorisation d’importation, suivi par ; 

b) l’autorisation de courtage, suivi par ; 

c) l’autorisation d’exportation, suivi par ; 

d) les autorisations de transit et de transbordement (le cas échéant). 

 4.2.6  Expiration 

La validité des autorisations de transfert sera limitée dans le temps ; c’est-à-dire qu’elles auront une 

date de validité après laquelle elles ne seront plus valables. 

La date d’expiration doit être clairement marquée sur l’autorisation de transfert. La validité des 

autorisations pour le transfert spécifique de munitions doit être limitée à un temps raisonnable pendant 

lequel le transfert peut être effectué (par exemple 1 an ou moins). 

 4.2.7  Révocation 

L’autorité nationale compétente devrait révoquer l’autorisation d’un transfert spécifique déjà accordée 

si : 

a) l’autorisation a été obtenue sous de faux prétextes, y compris la provision d’informations non-

complètes, trompeuses ou fausses ; 
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b) un changement à l’intérieur du pays d’importation créé un risque manifeste que les munitions 

pourraient être utilisées aux fins énumérées dans la Clause 6.4 ; 

c) les conditions sous lesquelles l’autorisation a été accordée ont changées de manière 

significative ; ou 

d) une des parties impliquées dans le transfert est poursuivie pour une infraction criminelle. 

La partie faisant l’objet d’une révocation d’autorisation de transfert doit être informée des motifs de la 

décision par écrit. La partie devrait avoir la possibilité de faire appel. 

Tout Etat qui révoque une autorisation de transfert devrait informer tous les autres Etats impliqués 

dans le transfert de sa décision. 

 4.2.8  Rapport sur l’utilisation 

L’autorité compétente de l’Etat peut obliger les titulaires d’autorisations de transfert de soumettre un 

rapport sur l’utilisation des autorisations. Cette obligation permettrait à l’Etat de recueillir des données 

aux fins d’établir des rapports aux niveaux internationaux, nationaux et régionaux et à alimenter des 

systèmes d’échanges d’informations (voir les Clauses 17 et 18). 

5 Demandes d’autorisations de transfert 

Les informations et documentation précises nécessaires aux demandes spécifiques d’autorisation de 

transfert varieront selon l’activité demandée (importation, exportation, transit, transbordement, 

courtage). Par exemple, au moment de valider une autorisation de courtage, il se peut que l’identité 

du transitaire et du transporteur de marchandise n’est pas encore connu car la mise en place de ce 

service peut faire partie des activités à entreprendre par le courtier après avoir reçu l’autorisation. 

Les clauses ultérieures de ce document, qui adressent les contrôles concernant l’importation, 

l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage, apportent des conseils spécifiques sur le 

contenu d’une demande d’autorisation de transfert pour chaque instance. Cette clause a pour but de 

fournier un recueil des informations et de la documentation pertinente. 

Parmi les informations et la documentation à inclure, si disponible, dans une demande d’autorisation 

de transfert de munitions : 

a) le nom et les coordonnées du demandeur de l’autorisation ; 

b) la licence d’exploitation du demandeur (le cas échéant, voir la Clause 8) ; 

c) l’autorisation d’importation ; 

d) l’autorisation d’exportation  

e) les autorisations de transit et de transbordement (le cas échéant) ; 

f) le certificat d’utilisateur final ; 

g) l’utilisation finale prévue de la consignation ; 

h) les noms, les coordonnées et les rôles de chaque partie impliquée dans le transfert, y compris 

1) les courtiers, 2) les transitaires, 3) les transporteurs, et 4) les consignataires 

intermédiaires ; 

i) les renseignements complets de la route de transport, y compris les moyens de transport 

utilisés pour chaque tronçon (dans le cas des tronçons aériens, il faut également fournir les 

informations supplémentaires détaillées à la Clause 13.4.2) ; 

j) la valeur de la consignation ; et    

k)  un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 
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6 Evaluation des demandes d’autorisations de transfert 

6.1 Général 

Les demandes d’autorisation pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le 

courtage de munitions doivent être évaluées selon des critères clairs. Ces critères doivent être 

mentionnés dans la législation nationale et/ou des documents de politique nationale régissant le 

transfert de munitions. 

Les intérêts économiques, sociaux, commerciaux ou industriels de l’Etat d’exportation, de transit ou de 

transbordement ne doivent pas influencer l’application des critères clairs lors du processus 

d’évaluation. 

Dans des cas problématiques ou ambiguës, une approche restrictive devrait être adoptée (par 

exemple, dans le cas d’un doute ou d’un manque d’informations, une demande d’autorisation de 

transfert de munitions devrait être refusée). 

6.2 Impartialité, équité et ponctualité 

Les demandes d’autorisation pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le 

courtage de munitions doivent être traitées avec impartialité, équité et dans un délai raisonnable. 

La décision d’autoriser le transfert ou pas devrait être communiquée au demandeur par écrit. Dans le 

cas d’un refus, les motifs du refus devraient être indiqués dans la décision écrite. Le demandeur 

devrait avoir la possibilité de faire appel à une décision non-favorable. 

6.3 Evaluation préliminaire 

Un système de contrôle de transfert peut comprendre une procédure d’évaluation préliminaire pour 

l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage potentiels de munitions. Ce 

genre de système peut nécessiter une évaluation préliminaire par l’autorité nationale compétente 

basée sur la probabilité qu’une demande d’autorisation d’importation, d’exportation, de transit, de 

transbordement ou de courtage serait accordée. 

Toute évaluation préliminaire effectuée par l’autorité nationale compétente sera non-contraignante et 

pourra être renversée ou autrement modifiée suite à l’évaluation complète de la demande 

d’autorisation de transfert. 

6.4 Motifs de refus 

L’autorisation pour l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de munitions ne doit pas 

être accordée s’il y a un risque manifeste que le transfert pourrait : 

a) enfreindre un embargo sur les armes imposé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ; 

b) enfreindre un embargo régional ou un moratorium sur les armes selon lequel l’Etat souhaitant 

exporter, transiter ou transborder, ou l’Etat qui ayant juridiction sur les activités de courtage, 

est juridiquement tenu ; 

c) être utilisé pour commettre un génocide, des crimes contre l’humanité ou une violation grave 

des lois humanitaires internationales ou des lois sur les droits de l’homme internationales ; 

d) faciliter des actes de terrorisme ; 

e) faciliter la commande de crimes violents, y compris le crime organisé et le crime organisé 

transnational ; 

f) être détourné avant de parvenir à l’utilisateur final (voir la Clause 6.5) ; 

g) être retransferé par l’utilisateur final dans des circonstances qui enfreindraient les critères de 

transfert nationaux de l’Etat exportateur d’origine ou ses engagements juridiques 
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internationaux, ou ceux des Etats de transit ou de transbordement ou de l’Etat ayant juridiction 

sur les activités de courtage (voir la Clause 6.5) ; 

h) interférer dans les affaires essentiellement sous la juridiction domestique d’un autre Etat (sans 

préjudice à l’application des mesures d’imposition sous le Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies) ; 

i) être utilisé d’une manière qui enfreindrait l’interdiction de l’utilisation ou la menace de force 

entériné dans la Charte des Nations Unies ; ou 

j) enfreindre tout autre traité ou obligation légale auxquels les Etats qui exportent, transitent, et 

transbordent, ainsi que l’Etat ayant juridiction sur les activités de courtage, sont juridiquement 

tenus. 

L’autorisation pour l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de munitions ne devrait 

pas accordée s’il y a un risque manifeste que le transfert pourrait : 

k) faciliter la violation ou la suppression des droits et la liberté des êtres humains et des peuples, 

ou leur oppression ; 

 

l) dégénérer la situation de sécurité à l’intérieur du pays importateur, par exemple, en 

provoquant ou en prolongeant des conflits armés et en aggravant des tensions existantes ; 

m) avoir un effet néfaste sur la paix et la sécurité dans la région, par exemple, en contribuant à 

l’accumulation déstabilisante d’armes dans une région, en enfreignant un moratoire sur 

l’importation des armes dans une région, ou autrement contribuant à l’instabilité régionale ; 

n) enfreindre un engagement international, régional ou sous-régional des Etats exportateurs, de 

transit ou de transbordement ou de l’Etat ayant juridiction sur les activités de courtage, 

concernant la non-prolifération, le contrôle des armes ou le désarmement ;  

o) avoir un effet néfaste sur le développement durable de l’Etat importateur, par exemple en 

raison des dépenses excessives des ressources économiques l’Etat importateur, notamment 

en l’absence d’un regard public ou parlementaire ; ou 

p) provoquer des pratiques corrompues à n’importe quelle étape du transfert. 

6.5 Evaluation du risque de détournement et de retransfert 

6.5.1 Focus 

En application de la Clause 6.4 (f et g) de ce document, il faudrait évaluer : 

a) le risque que toutes ou une partie des munitions pourraient être détournées avant de parvenir 

à l’utilisateur final ; et 

b) le risque que l’utilisateur final autorisé pourrait transférer à nouveau tout ou une partie des 

munitions d’une manière qui enfreindrait les critères nationaux d’exportation de l’Etat 

exportateur d’origine ou d’autres engagements juridiques internationaux ou, respectivement, 

ceux des Etats de transit ou de transbordement ou de l’Etat ayant juridiction sur les activités 

de courtage.   

6.5.2 Considérations 

Lors de la réalisation d’une évaluation des risques, il convient de prendre en compte les 

considérations suivantes : 

a) les capacités respectives des Etats du transit, du transbordement et de l’importation à 

empêcher le détournement des munitions avant qu’elles parviennent à l’utilisateur final 

autorisé ; 

 

b) les antécédents de l’Etat importateur en matière de conformité avec des assurances 

d’utilisation finale antérieures ; 
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c) les antécédents de l’Etat importateur en ce qui concerne la délivrance d’une documentation 

authentique et fiable concernant l’utilisation finale ; 

 

d) les antécédents de l’Etat importateur en ce qui concerne le retransfert des munitions 

importées, et si cet Etat informe l’Etat exportateur à l’occasion de retransférer des munitions ; 

 

e) la capacité de l’utilisateur final autorisé d’assurer une gestion adéquate de stockage de 

munitions des munitions importées – selon le DTIM 03.10 Inventory Management [Gestion 

d’Inventaire] – afin d’éviter perte et vol ; et 

 

f) si les munitions seront livrées aux particuliers ou aux sociétés privés, ou par des voies 

détournées. 

6.5.3 Acteurs privés 

Il faut faire preuve d’une attention particulière lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation de 

transfert de munitions aux destinataires qui ne sont ni des gouvernements ni les agents autorisés des 

gouvernements. 

Aucune autorisation ne sera délivrée aux acteurs privés n’ayant pas obtenu les autorisations 

nécessaires auprès des autorités compétentes de l’Etat importateur, y compris l’autorisation 

d’importation et le certificat d’utilisateur final. 

6.6  Licences de fabrication, les pièces et les composants 

Les demandes d’autorisation d’exportation, de transit, de transbordement ou de courtage de 

technologies ou de matériel aux fins de fabriquer des munitions ne sera pas accordées s’il y a un 

risque manifeste que les produits finis seraient détournées ou transférées vers des destinations ou 

des utilisateurs finaux qui enfreindraient les critères de contrôle d’exportation ou les obligations 

légales internationales des Etats d’exportation, de transit ou de transbordement ou l’Etat ayant 

juridiction sur les activités de courtage. 

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de transférer des pièces et des composants de 

munitions, dans le cas où il est entendu que les biens seront incorporés dans des munitions destinées 

à être exportées vers un destinataire ultérieur, l’identité de l’utilisateur final des munitions, si connu, 

devrait être prise en compte. 

7 Format et contenu des demandes d’autorisations de transfert 

7.1 Format 

Les autorisations pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage des 

munitions doivent être des documents formels dont la validité peut être justifiée et qui peuvent 

difficilement être contrefaits ou falsifiés. Ils devraient être imprimés sur : 

a) le papier en-tête officiel de l’autorité gouvernementale habilitée à les délivrer ; 

b) un papier qui est difficile à contrefaire, tels que le papier utilisé pour les billets de banque ; ou 

c) un format standardisé et largement reconnu sur le plan international (ex. un Certificat 

d’Importation International). 

 

7.2  Contenu 

Le contenu exact d’une autorisation de transfert peut varier selon l’activité souhaitée des munitions : 

importation, exportation, transit, transbordement ou courtage. Les clauses ultérieures des présentes 

détaillent les contrôles nécessaires pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le 
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courtage de munitions, avec des directives sur le contenu des autorisations à chaque instance. La 

présente clause a pour but de présenter un sommaire du contenu pertinent. 

Le contenu pertinent à fournir, si disponible, pour les autorisations de transfert de munitions 

comprend : 

a) un numéro d’autorisation de transfert unique ; 

b) l’identité de l’autorité nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

c) la signature, le nom en lettres moulées et le titre du fonctionnaire délégué chez l’autorité 

nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

d) le nom et les coordonnées du destinataire de l’autorisation ; 

e) la date de délivrance ; 

f) la date d’expiration ; 

g) le pays d’exportation ; 

h) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 

i) les pays de transit et/ou de transbordement, le cas échéant ; 

j) le pays d’importation ; 

k) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final ; 

l) l’utilisation finale de la consignation ; 

m) les noms et les coordonnées de chaque partie impliquée dans le transfert, y compris 1) les 

courtiers, 2) les transitaires, 3) les transporteurs, et 4) les consignataires intermédiaires ; 

n) les renseignements complets de la route de transport, y compris les moyens de transport 

utilisés pour chaque tronçon ; 

o) la valeur de la consignation ; et 

l) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

8 Licences d’exploitation 

8.1  Général 

En plus de l’obligation d’obtenir une autorisation officielle pour chaque transfert individuel de 

munitions, un système de licence d’exploitation peut être mis en place. 

Une licence d’exploitation ne correspond pas à un transfert spécifique de munitions, mais elle a pour 

but d’autoriser les exportateurs, les importateurs, les agents de transit et de transbordement, et les 

courtiers de munitions d’exercer en tant que tels en premier lieu. 

Lorsqu’un tel système est en place, des personnes physiques et morales sont tenues à être en 

possession d’une licence d’exploitation avant de pouvoir soumettre des demandes d’autorisation pour 

effectuer des transferts spécifiques de munitions. 

Le système de licence d’exploitation ne remplace pas l’obligation d’obtenir une autorisation pour 

chaque transfert individuel de munitions. 

8.2  Registre 

Dans le cadre d’un système de licence d’exploitation, il peut être établi un registre des exportateurs, 

importateurs, des agents de transit et de transbordement, et des courtiers de munitions. 
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8.3  Critères 

Tout demandeur de licence d’exploitation devrait être tenu à satisfaire un ensemble de critères, définis 

par l’autorité nationale compétente, afin de démontrer leur aptitude et compétence. 

8.4  Motifs de refus 

Une demande de licence d’exploitation devrait être refusé, entre autres, si : 

a) le demandeur ne satisfait pas les critères de licence définis par l’autorité nationale 

compétente ; 

b) il existe des preuves que le demandeur a participé au commerce illicite auparavant ; 

c) des informations fournies dans le cadre de la demande sont fausses, inexactes ou 

incomplètes ; 

d) l’activité prévue est jugée contraire à la sécurité publique ou nationale ; ou 

e) le demandeur a été refusé une licence d’exploitation par un autre Etat pour des motifs qui 

seraient valable dans l’Etat saisi par la demande, ou le demandeur a un casier judiciaire. 

8.5  Expiration 

La validité des licences d’exploitation sera limitée dans le temps ; elles auront donc une date 

d’expiration après laquelle elles ne seront plus valables. 

La date d’expiration doit être clairement marquée sur la licence d’exploitation. La validité des licences 

d’exploitation devrait être limitée à une période raisonnable (par exemple, 3 à 5 ans). 

La validité des licences d’exploitation peut être renouvelée pour une période supplémentaire limitée si 

le titulaire de la licence en fait la demande auprès de l’autorité nationale compétente. 

Le renouvellement d’une licence d’exploitation sera soumis à une évaluation détaillée de la conformité 

du titulaire aux modalités de la licence d’exploitation précédente. 

8.6  Suspension et révocation 

Une licence d’exploitation déjà accordée devrait être révoqué par l’autorité nationale compétente si : 

a) la licence a été obtenue sous de faux prétextes, y compris par la provision des informations 

incomplètes, trompeuses ou fausses ; ou 

b) le titulaire de la licence d’exploitation est condamné pour des activités criminelles. 

Dans le cas d’accusations fondées ou des preuves importantes de ces motifs, la licence d’exploitation 

devrait être suspendue et une enquête menée. 

La partie concernée par la suspension ou la révocation d’une licence doit être informé des motifs par 

écrit. La partie concernée devrait avoir la possibilité de faire appel. 

Tout titulaire de licence d’exportation révoquée doit être rayé du registre des exportateurs, 

importateurs, agents de transit et de transbordement, et des courtiers de munitions, dans le cas où un 

tel registre existe. 

9 Contrôles renforcés sur le transfert des MANPADS 

En raison de la menace accrue qui constituent les transferts illicites des détonateurs, des explosifs de 

démolition et des armements antichars d'infanterie – communément appelés les MANPADS (de 

l’anglais : Man-Portable Air Defence Systems), notamment à l’égard de l’aviation civile, des contrôles 

nationaux renforcés devraient être mis en œuvre lors de leur transfert (importation, exportation, 

transit, transbordement et courtage). 
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Les MANPADS ne seront transférés qu’aux gouvernements ou aux agents spécialement mandatés 

d’agir au nom des gouvernements. 

Chaque transfert individuel des MANPADS sera soumis à une décision individuelle de licence. Les 

procédures simplifiées (voir la Clause 4.2.4) ne s’appliqueront pas. 

Avant d’autoriser l’exportation de MANPADS, le gouvernement de l’Etat exportateur (le gouvernement 

exportateur d’origine) devrait obtenir les assurances suivantes de la part du gouvernement 

destinataire : 

a) les MANPADS ne seront pas réexportés sans avoir obtenu l’accord préalable écrit du 

gouvernement exportateur d’origine ; et 

b) le gouvernement exportateur d’origine sera informé sans délai de la perte, le vol ou l’usage 

non-autorisé des MANPADS exportés. 

Le gouvernement exportateur d’origine doit également se satisfaire que le gouvernement destinataire 

est apte et disposé à assurer : 

c) le stockage et la gestion sûrs et sécure des MANPADS, conformément à la DTIM 03.10 
Gestion d’inventaire ainsi que la DTIM 09.10 Principes et systèmes de sécurité; et 

d) la destruction sûre et sécurisée des MANPADS s’ils deviennent obsolètes ou excédentaires 

aux besoins nationaux. 

10 Conditions de transfert sécurisé 

Il peut être exigé que le transfert international de munitions se fasse sous la surveillance et sous 

escorte des forces de sécurité mandatées par les autorités nationales compétentes. 

Ce genre de conditions renforcées devraient être imposées sur le transfert de certaines catégories de 

munitions à risque élevé, tels que les détonateurs, les explosifs de démolition et les armements 

antichars d'infanterie (MANPADS). 

Tout transport de munitions devrait être conforme à la DTIM 08.10 Transport. 

11 Législation nationale 

11.1  Général 

Au niveau national, les lois, les règlements et les procédures administratives doivent exercer un 

contrôle efficace sur l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage (càd le 

transfert) de munitions. Ces contrôles doivent être adéquats afin de minimiser le risque que les 

munitions soient utilisées aux fins énumérées à la Clause 6.4. 

11.2  Conditions de licence 

La législation nationale doit exiger l’octroi d’une licence auprès d’une autorité compétente de l’Etat 

pour l’exportation, l’importation et le courtage de munitions. 

La législation nationale devrait également exiger la réglementation du transit et du transbordement de 

munitions. Ceci peut comprendre la création d'un système de licence traitant le transit et le 

transbordement de munitions. 

Ce système de licence doit comprendre, au minimum : 

a) une base juridique ; 

b) une politique d’exportation ; 

c) un mécanisme de prise de décision ; et 
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d) un mécanisme d’application. 

11.3  Liste des biens et des services contrôlés 

11.3.1  Liste de contrôle 

La législation nationale doit comprendre une liste de contrôle définissant les catégories de munitions 

concernées par les contrôles d’exportation, d’importation, de transit, de transbordement et de 

courtage (de transfert). 

La liste de contrôle des munitions nationale devrait être incorporée dans la liste de contrôles 

nationaux plus vaste, qui définit tous les objets militaires et de double usage soumis aux contrôles. 

 11.3.1.1 Biens 

La liste de contrôle des munitions nationale devrait couvrir toutes munitions, pièces et composants, 

ainsi que la technologie nécessaire pour leur fabrication, qu’ils soient : 

a) neufs ; 

b) utilisés (d’occasion) ; ou 

c) excédentaires aux besoins nationaux. 

11.3.2  Services 

La liste de contrôle des munitions nationale devrait couvrir : 

a) les transferts vers le gouvernement d’un autre Etat ; 

b) les transferts vers un utilisateur final privé dans un autre Etat ;  

c) les ventes commerciales aux acheteurs dans un autre Etat ; 

d) la location aux utilisateurs (gouvernement ou privé) dans un autre Etat ; 

e) la fabrication sous licence dans un autre Etat, y compris le transfert de technologie et de 

matériel pour ces fins ; 

f) le transfert intangible de logiciels ou de technologie (par exemple, par voie électronique, fax 

téléphone, etc.) spécifiquement lié à la fabrication de munitions ; et 

g) des prêts, des dons, des aides ou toute autre forme de transfert de biens matériels, de crédit 

ou d’expertise spécifiquement liés à la fabrication de munitions. 

11.4  Rôles et responsabilités 

La législation nationale doit clairement définir : 

a) la ou les autorité(s) nationale(s) chargée(s) d’autoriser 1) l’importation, 2) l’exportation, 3) le 

transit, 4) le transbordement, et 5) le courtage de munitions ; et 

b) le rôle des autres autorités nationales et des instances parlementaires dans les contrôles de 

transfert de munitions (voir la Clause 18). 

11.5  Intégration des contrôles 

En tant que principe général, les contrôles nationaux sur l’exportation, l’importation, le transit, le 

transbordement et le courtage de munitions – y compris les lois, les règlements et les procédures 

administratives – devraient être incorporés dans un régime de contrôle de transfert national cohérent. 
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11.6  Création des infractions 

L’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage de munitions non-autorisés 

seront désignés des infractions criminelles. Tout individu engagé dans ces activités fera l’objet de 

poursuites selon le code pénal national correspondant. 

12 Contrôles d’importation 

12.1 Général 

Les principes généraux détaillés aux Clauses 4 et 5 des présentes s’appliqueront aux contrôles 

nationaux régissant l’importation des munitions. 

Des lois, des règlements et des procédures administratives contrôlant l’importation de munitions 

seront mises en œuvre au niveau national. Ces mesures exerceront un contrôle sur toutes les 

munitions qui rentrent et qui restent dans la juridiction d’un Etat. 

Les contrôles nationaux sur l’importation des munitions doivent être adéquats afin de minimiser le 

risque que les munitions soient utilisées aux fins énumérées à la Clause 6.4. 

12.2  Biens et services concernés 

Les contrôles d’importation s’appliqueront à tous les biens et services soumis à la liste de contrôle des 

munitions nationale (voir la Clause 11.3). 

12.3  Procédure d’autorisation d’importation 

12.3.1 Général 

L’importation des munitions sera soumise à l’autorisation préalable écrite de l’autorité compétente de 

l’Etat importateur, au cas par cas. 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées afin de faciliter la procédure d’autorisation 

d’importation (voir la Clause 4.2.4).  

 12.3.2  Origine 

La responsabilité d’autorisation de l’importation de munitions devrait être portée par une seule autorité 

nationale qui est clairement identifiée dans la législation nationale. 

12.3.3  Séquence 

Les autorisations d’importation doivent être délivrées en premier lieu, avant les autorisations de 

courtage, d’exportation, de transit ou de transbordement (voir la Clause 4.2.5). 

Cette mesure établit la primauté de l’Etat importateur dans le processus d’autorisation de transfert de 

munitions, dans la mesure où il ne devrait pas être possible d’initier un processus de transfert avant 

l’indication par l’Etat importateur qu’il n’est pas opposé au transfert proposé. 

12.4  Demandes d’autorisation d’importation 

Les demandes d’autorisation d’importation devraient comporter le plus de renseignements possible 

parmi ceux listés à la Clause 5 dans la mesure des informations disponible à ce moment. Au 

minimum, les demandes d’autorisation d’importation devraient comporter : 

a) le nom et les coordonnées du demandeur (l’importateur) ; 

b) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final ; 



DTIM 03.30:2011[E]  

1
ière

 Edition (01-10-2011)  

  

  
13  

c) une assurance sur l’utilisation finale, conformément à la DTIM 03.40 National controls over the 

end-user and end-use of internationally transferred ammunition ; 

d) le pays d’exportation ; 

e) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 

f) la valeur de l’importation ; et   

g)  un descriptif détaillé des munitions importées. 

12.5  Evaluation des demandes d’autorisation d’importation  

12.5.1 Général 

Chaque demande d’autorisation d’importation doit être évaluée par l’autorité compétente de l’Etat 

importateur selon des critères clairement définis. 

Ces critères devraient refléter le fait que la quantité et la nature des munitions importées devraient 

être conformes : 

a) aux exigences de défense et de sécurité nationales légitimes ; 

b) aux conditions requises pour participer aux opérations de paix organisées par les Nations 

Unies ainsi qu’au niveau régional ; et 

c) aux besoins en munitions de petit calibre de la population civile conformément à la législation 

nationale. 

La fiabilité du demandeur et l’utilisateur final devraient être vérifiée avant d’accorder une autorisation 

d’importation ; càd une recherche doit être effectuée afin de déterminer s’il s’agit d’une société en 

règle ou des individus avec un fondement financier et légal solide, et de déterminer qu’il n’y a pas lieu 

de mettre en question leur capacité de payer ou leur intention de se conformer aux contrôles 

d’importation de munitions nationaux. 

L’évaluation devrait être particulièrement exigeante si le destinataire prévu des munitions est une 

société privée ou un particulier. 

 12.5.2  Motifs de refus 

L’autorisation à importer des munitions ne devraient pas être accordée si : 

a) les informations listées à la Clause 12.4 ne sont pas fournies ; 

b) il s’avère que l’importation prévue n’est pas conforme à la Clause 12.5.1 (a, b ou c) ;  

c) il y a un risque manifeste que toute ou une partie des munitions pourraient être détournée 

avant de parvenir à l’utilisateur final autorisé ; ou 

d) le destinataire prévu n’est pas légalement autorisé à être en possession des munitions dans le 

pays importateur. 

12.6 Format et contenu des demandes d’autorisation d’importation 

Le format des autorisations d’importation devraient être conforme à la Clause 7.1. Les autorisations 

d’importation devraient comporter le plus de renseignements possible parmi ceux listés à la Clause 

7.2 selon les informations disponible au moment de la délivrance de l’autorisation. Au minimum, la 

demande devrait comporter : 

a) un numéro d’autorisation d’importation unique ; 

b) l’identité de l’autorité nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

c) la signature, le nom en lettres moulées et le titre du fonctionnaire délégué chez l’autorité 

nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 
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d) le nom et les coordonnées du destinataire de l’autorisation ; 

e) la date de délivrance ; 

f) la date d’expiration ; 

g) le pays d’exportation ; 

h) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 

i) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final autorisé ; 

j) l’utilisation finale autorisée de la consignation ; 

k) la valeur de la consignation ; et 

m) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

12.7 Gestion des dossiers 

12.7.1 Général 

L’autorité compétente de l’Etat importateur doit tenir un dossier détaillé de toutes les autorisations qui 

sont délivrées pour l’importation de munitions. Ces dossiers doivent être complétés avec des 

informations supplémentaires une fois l’importation a eu lieu, comme indiqué ci-dessous. 

Les dossiers doivent être organisés et conservés selon la DTIM 03.10 Inventory management. 

Les dossiers doivent être conservés pendant au moins 20 ans, et devraient être conservés 

indéfiniment. 

 12.7.2  Dossiers d’autorisation d’importation 

L’autorité compétente de l’Etat importateur doit tenir un dossier détaillé de toutes les autorisations 

d’importer des munitions qui sont délivrées. Ces dossiers devraient comporter : 

a) les renseignements de l’autorisation d’importation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire (nom et 

coordonnées) ; et 

b) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final autorisé ; l’utilisation finale autorisée ; la valeur 

de l’importation ; et un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les 

quantités, 2) les types, 3) les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de 

fabrication ou d’importation la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

12.7.3  Dossiers d’importation 

En plus des informations listées à la Clause 12.7.2 concernant les autorisations d’importation, les 

informations suivantes devraient également être consignées pour toute importation réelle de 

munitions : 

a) les renseignements de l’autorisation d’exportation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire (nom et 

coordonnées) ; 

b) le numéro du certificat d’utilisateur final et l’agence qui la délivrée ; 

c) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant) (voir la Clause 7.8). 
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12.8 Marquage au moment de l’importation 

Le conditionnement des munitions peut être marqué avec des informations nationales au moment de 

l’importation selon la DTIM 06.50 Conditionnement et marquage. 

12.9 Contrôles de réexportation 

L’Etat importateur doit respecter toutes restrictions contractuelles sur la réexportation de munitions, y 

compris des engagements de ne pas réexporter sans l’autorisation préalable de l’Etat exportateur 

d’origine. 

En l’absence d’accord contractuel concernant la réexportation, l’Etat importateur devrait notifier l’Etat 

exportateur d’origine avant de réexporter des munitions. 

 

13 Contrôles d’exportation 

13.1 Général 

Les principes généraux détaillés aux Clauses 4 et 5 des présentes s’appliqueront aux contrôles 

nationaux régissant l’exportation de munitions. 

Des lois, des règlements et des procédures administratives contrôlant l’exportation des munitions 

seront mises en œuvre au niveau national. Ces mesures exerceront un contrôle sur toutes les 

munitions qui sortent de la juridiction d’un Etat. 

Les contrôles nationaux sur l’exportation des munitions doivent être adéquats afin de minimiser le 

risque que les munitions soient utilisées aux fins énumérées à la Clause 6.4. 

13.2 Biens et services concernés 

Les contrôles d’exportation s’appliqueront à tous les biens et services couverts par la liste de contrôle 

des munitions nationale (voir la Clause 11.3). 

13.3 Procédure d’autorisation d’exportation 

13.3.1 Général 

L’exportation des munitions sera soumise à l’autorisation préalable écrite de l’autorité compétente de 

l’Etat exportateur, au cas par cas. 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées afin de faciliter la procédure d’autorisation 

d’exportation (voir Clause 5.2.4).  

 13.3.2  Origine 

La responsabilité d’autorisation de l’exportation de munitions devrait être portée par une seule autorité 

nationale qui est clairement identifiée dans la législation nationale. 

13.3.3  Séquence 

Autorisation pour l’exportation des munitions ne doit pas être accordée avant que l’autorisation 

d’importation n’ait été délivrée par l’Etat importateur (voir la Clause 4.2.5). 
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13.4 Demandes d’autorisation d’exportation 

13.4.1 Général 

Les demandes d’autorisation d’exportation devraient comporter le plus de renseignements possible 

parmi ceux listés à la Clause 5 dans la mesure des informations disponible à ce moment. Au 

minimum, les demandes d’autorisation d’exportation devraient comporter : 

a) le nom et les coordonnées du demandeur (l’exportateur) ; 

b) la licence d’exploitation du demandeur, le cas échéant (voir la Clause 8) ; 

c) l’autorisation d’importation (délivrée par l’Etat importateur) ; 

d) le certificat de l’utilisateur final, conformément à la DTIM 03.40 End-user and end-use of 

internationally transferred ammunition module ; 

e) l’utilisation finale prévue de la consignation ; 

f) les noms, les coordonnées et les rôles de chaque partie impliquée dans le transfert, y compris 

1) les courtiers, 2) les transitaires, 3) les transporteurs, et 4) les consignataires 

intermédiaires ; 

g) les renseignements complets de la route de transport, y compris les moyens de transport 

utilisés pour chaque tronçon (dans le cas des tronçons aériens, il faut également fournir les 

informations supplémentaires détaillées à la Clause 13.4.2) ; 

h) la valeur de la consignation ; et 

i) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

 13.4.2  Informations supplémentaires concernant le transfert aérien 

Dans le cas d’une exportation de munitions par voie aérienne, des informations supplémentaires 

concernant la logistique du transport aérien devraient faire partie de la demande d’autorisation 

d’exportation. Ceci comprend : 

a) le nom et les coordonnées du transporteur aérien ; 

b) le numéro d’immatriculation de l’avion ; 

c) le pays d’immatriculation de l’avion ; et 

d) la route aérienne à emprunter, y compris les escales prévues. 

13.4.3  Informations concernant l’utilisateur final et l’utilisation finale 

Autorisation d’exporter des munitions ne sera pas accordée en l’absence d’une documentation 

authentique précisant l’utilisateur final et l’utilisation finale des munitions, conformément à la DTIM 

03.40 End-user and end-use of internationally transferred ammunition module. 

La provision de cette documentation ne sera pas la base unique pour déterminer si une autorisation 

d’exportation sera accordée. Il ne constituera qu’une partie d’une évaluation compréhensive de 

l’aptitude de l’utilisateur final et l’utilisation finale des munitions en vue des critères nationaux 

d’exportation et le risque de détournement. 

13.4.4  Autorisation d’exportation conditionnelle (en cas d’information non disponible) 

Dans les situations où une partie des informations nécessaires n’est pas disponible au moment de 

soumettre la demande, une autorisation d’exportation peut être accordée sur la condition que les 

informations manquantes soient apportées à l’autorité nationale compétente – qui procédera à leur 

évaluation et validation – avant que l’exportation ait lieu. 
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Dans de tels cas, un délai précis pour la réception des informations manquantes devrait être imposé. 

Une autorisation d’exportation conditionnelle devrait être révoquée si : 

a) la totalité des informations manquantes n’est pas apportée dans le délai fixé ; ou 

b) les informations apportées indiquent un risque manifeste que la consignation pourrait être 

utilisée aux fins listées à la Clause 6.4. 

13.5 Evaluation des demandes d’autorisation d’exportation  

13.5.1  Général 

Chaque demande d’autorisation d’exportation doit être évaluée par l’autorité compétente de l’Etat 

exportateur selon des critères clairement définis. 

La fiabilité du demandeur et de l’utilisateur final ainsi que toute autre partie impliquée dans le transfert 

devraient être vérifiée avant d’accorder une autorisation d’exportation ; càd l’évaluation devrait 

comporter une recherche pour savoir si le demandeur, l’utilisateur final ou toute autre partie impliquée 

dans le transfert sont des agences de l’Etat, des sociétés en règle ou des individus avec un 

fondement financier et légal solide, et de déterminer qu’il n’y a pas lieu de mettre en question leur 

capacité ou leur intention de se conformer aux contrôles d’exportation de munitions nationaux. 

L’évaluation devrait être particulièrement exigeante si le destinataire prévu des munitions est une 

société privée ou un particulier. 

 13.5.2  Motifs de refus 

L’autorisation à exporter des munitions ne sera pas accordée si : 

a) les informations listées à la Clause 13.4 ne sont pas fournies ; 

b) un des motifs mentionnés à la Clause 6.4 se présente ;  

c) une évaluation réalisée conformément à la Clause 6.5 révèle un risque manifeste de 

détournement ou de retransfert. 

13.5.3  Participation inter-agences 

Bien que l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’exportation de munitions devrait résider dans 

une seule autorité nationale (voir la Clause 4.2.2), l’évaluation des demandes d’autorisations 

d’exportation devrait bénéficier des contributions de toutes les autorités pertinentes du gouvernement. 

Les responsables gouvernementaux devraient bénéficier de ressources et de formations nécessaires 

afin de leur permettre de réaliser des évaluations détaillées des demandes d’autorisations 

d’exportation, y compris l’identification de fausse documentation et les évaluations réalisées dans le 

cadre de la Clause 6.5. 

13.6 Format et contenu des demandes d’autorisations d’exportation 

Le format des autorisations d’exportation devraient être conforme à la Clause 7.1. Les autorisations 

d’exportation devraient comporter le plus de renseignements possible parmi ceux listés à la Clause 

7.2 selon les informations disponible au moment de la délivrance de l’autorisation. Au minimum, la 

demande devrait comporter : 

a) un numéro d’autorisation d’exportation unique ; 

b) l’identité de l’autorité nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

c) la signature, le nom en lettres moulées et le titre du fonctionnaire délégué chez l’autorité 

nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 
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d) le nom et les coordonnées du destinataire de l’autorisation ; 

e) la date de délivrance ; 

f) la date d’expiration ; 

g) les pays de transit et/ou de transbordement (le cas échéant) ; 

h) le pays d’importation ; 

i) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final autorisé ; 

j) l’utilisation finale autorisée de la consignation ; 

k) les noms, les coordonnées et les rôles de chaque partie impliquée dans le transfert, y compris 

1) les courtiers, 2) les transitaires, 3) les transporteurs, et 4) les consignataires 

intermédiaires ; 

l) les renseignements complets de la route de transport, y compris les moyens de transport 

utilisés pour chaque tronçon ; 

m) la valeur de la consignation ; et  

n)  un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

13.7 Gestion des dossiers 

13.7.1 Général 

L’autorité compétente de l’Etat exportateur doit tenir un dossier détaillé de toutes les autorisations 

d’exporter des munitions qui sont délivrées, ainsi que toutes exportations réelles qui ont lieu suite aux 

autorisations délivrées. 

Les dossiers doivent être organisés et conservés selon la DTIM 03.10 Inventory management. 

Les dossiers doivent être conservés pendant au moins 20 ans, et devraient être conservés 

indéfiniment. 

 13.7.2  Dossiers d’exportation 

Les dossiers des autorisations d’exportation et des exportations réelles devraient comporter : 

a) les renseignements de l’autorisation d’exportation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire (nom et 

coordonnées) ;  

b) le pays d’importation ; 

c) les renseignements de l’autorisation d’importation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire (nom et 

coordonnées) ; 

d) les pays de transit (le cas échéant) ; 

e) les renseignements du certificat de l’utilisateur final, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée (dans l’Etat importateur), et 3) l’utilisateur final (nom et coordonnées) ; 

f) les noms et les coordonnées, le cas échéant, 1) des courtiers, 2) des transitaires, 3) des 

transporteurs, et 4) des consignataires intermédiaire 

g) la valeur de l’exportation ; et  

h)  un descriptif détaillé des munitions autorisées à l’export, y compris 1) les quantités, 2) les 

types, 3) les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou 

d’importation la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 
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14 Contrôles de transit et de transbordement 

14.1 Général 

Les principes généraux détaillés aux Clauses 4 et 5 des présentes s’appliqueront aux contrôles 

nationaux régissant le transit et le transbordement des munitions. 

Des lois, des règlements et des procédures administratives contrôlant le transit et le transbordement 

des munitions devraient être mises en œuvre au niveau national. Ces mesures exerceront un contrôle 

sur toutes les munitions qui rentrent dans la juridiction d’un Etat aux fins de transit ou de 

transbordement. 

Les contrôles nationaux sur le transit et le transbordement doivent être adéquats afin de minimiser le 

risque que les munitions soient utilisées aux fins énumérées à la Clause 6.4. 

14.2 Biens et services concernés 

Les contrôles de transit et de transbordement devraient s’appliquer à tous les biens et services 

couverts par la liste de contrôle des munitions nationale (voir la Clause 11.3). 

14.3 Procédure d’autorisation de transit et de transbordement 

14.3.1 Général 

Le transit et le transbordement des munitions devraient être soumis à l’autorisation préalable écrite de 

l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le transit ou le transbordement doit avoir lieu, au cas par 

cas. 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées afin de faciliter la procédure d’autorisation de 

transit ou de transbordement (voir Clause 4.2.4).  

14.3.2 Origine 

La responsabilité d’autorisation du transit ou du transbordement de munitions devrait être portée par 

la même autorité nationale qui délivre les autorisations d’exportation de munitions. 

14.3.3 Séquence 

Autorisation pour le transit ou le transbordement de munitions ne devrait pas être accordée avant que 

l’Etat importateur n’ait délivré l’autorisation d’importation et que l’Etat exportateur n’ait délivré 

l’autorisation d’exportation (voir la Clause 4.2.5). 

14.4 Demandes d’autorisation de transit et de transbordement 

Les demandes d’autorisation de transit et de transbordement devraient comporter le plus de 

renseignements possible parmi ceux listés à la Clause 5 dans la mesure des informations disponible à 

ce moment. Au minimum, les demandes d’autorisation de transit et de transbordement devraient 

comporter : 

a) le nom et les coordonnées du demandeur ; 

b) l’autorisation d’importation ; 

c) l’autorisation d’exportation ; 

d) le certificat de l’utilisateur final ; 

e) l’utilisation finale prévue de la consignation ; et 
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f) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

14.5 Evaluation des demandes d’autorisation de transit et de transbordement 

14.5.1 Général 

Chaque demande d’autorisation de transit et de transbordement doit être évaluée par l’autorité 

compétente de l’Etat dans lequel le transit ou le transbordement est prévu, selon des critères 

clairement définis. 

L’évaluation devrait être particulièrement exigeante si le destinataire prévu des munitions est une 

société privée ou un particulier. 

14.5.2 Motifs de refus 

L’autorisation de transit ou de transbordement des munitions ne devrait pas être accordée si : 

a) les informations listées à la Clause 14.4 ne sont pas fournies ; 

b) un des motifs mentionnés à la Clause 6.4 se présente ;  

c) une évaluation réalisée conformément à la Clause 6.5 révèle un risque manifeste de 

détournement ou de  nouveau transfert. 

14.6 Format et contenu des autorisations de transit et de transbordement 

Le format des autorisations de transit ou de transbordement devraient être conforme à la Clause 7.1. 

Au minimum, la demande de transit ou de transbordement devrait comporter : 

a) un numéro d’autorisation de transit ou de transbordement unique ; 

b) l’identité de l’autorité nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

c) la signature, le nom en lettres moulées et le titre du fonctionnaire délégué chez l’autorité 

nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

d) le nom et les coordonnées du destinataire de l’autorisation ; 

e) la date de délivrance ; 

f) la date d’expiration ; 

g) le pays d’exportation ; 

h) le nom et les coordonnées de l’exportateur  

i) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final autorisé ; 

j) l’utilisation finale autorisée de la consignation ; 

k) la valeur de la consignation ; et un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 

1) les quantités, 2) les types, 3) les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays 

de fabrication ou d’importation la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas 

échéant). 

14.7 Gestion des dossiers 

14.7.1 Général 

L’autorité compétente de l’Etat du transit/transbordement devrait tenir un dossier détaillé de toutes les 

autorisations de transit ou de transbordement de munitions qui sont délivrées, ainsi que tout transit ou 

transbordement réellement effectué suite à ces autorisations. 

Les dossiers doivent être organisés et conservés selon la DTIM 03.10 Inventory management. 
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Les dossiers doivent être conservés pendant au moins 20 ans, et devraient être conservés 

indéfiniment. 

14.7.2 Dossiers de transit et de transbordement 

Les dossiers des autorisations de transit ou de transbordement et des transits ou transbordements de 

munitions réelles devraient comporter : 

a) les renseignements de l’autorisation de transit ou de transbordement, à savoir : 1) le numéro, 

2) l’agence qui l’a délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire 

(nom et coordonnées) ;  

b) le pays d’importation ; 

c) les renseignements de l’autorisation d’importation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance (dans l’Etat importateur), 4) la date d’expiration, et 5) le 

titulaire (nom et coordonnées) ; 

d) les renseignements du certificat de l’utilisateur final, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée (dans l’Etat importateur), et 3) l’utilisateur final (nom et coordonnées) ; 

e) les renseignements de l’autorisation d’exportation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée (dans l’Etat exportateur), 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le 

titulaire (nom et coordonnées) ; 

f) la valeur de la consignation ; et  

g)  un descriptif détaillé des munitions, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) les modèles, 4) 

les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation la plus récentes, 

et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

15 Contrôles de courtage 

15.1 Général 

Les principes généraux détaillés aux Clauses 4 et 5 des présentes s’appliqueront aux contrôles 

nationaux régissant le courtage des munitions. 

Des lois, des règlements et des procédures administratives contrôlant le courtage de munitions seront 

mises en œuvre au niveau national. Ces mesures exerceront un contrôle sur toutes les activités de 

courtage de munitions ayant lieu dans la juridiction d’un Etat. 

Les contrôles nationaux sur le courtage de munitions doivent être adéquats afin de minimiser le risque 

que les munitions soient utilisées aux fins énumérées à la Clause 6.4. 

15.2 Juridiction 

Les contrôles nationaux seront exercés sur toutes les activités de courtage de munitions ayant lieu sur 

le territoire d’un Etat, peu importe si : 

a) ces activités sont réalisées par des natifs ou non-natifs de l’Etat concerné ; ou  

b) si les munitions qui font l’objet du courtage entrent sous la juridiction de l’Etat dans lequel les 

activités de courtage ont lieu. 

Si prévu par la législation domestique, un contrôle doit également être exercé sur les activités de 

courtage de munitions réalisées hors le territoire de l’Etat par des natifs ou des résidents de l’Etat. 
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15.3 Biens, services et activités concernés 

15.3.1 Biens et services concernés 

Les contrôles de courtage s’appliqueront à tous les biens et services couverts par liste de contrôle des 

munitions nationale (voir la Clause 11.3). 

15.3.2 Activités de courtages principales 

Les contrôles nationaux sur le courtage de munitions s’appliqueront : 

a) à la négociation ou l’organisation des opérations impliquant le transfert international de 

munitions en échange d’un bénéfice quelconque, que ce soit financier ou autre (càd les 

activités de courtage), y compris 1) agir comme porteur d’affaires commerciales pour le 

compte d’une ou plusieurs parties, 2) mettre en contact des parties à une opération, ou 3) 

aider les parties à une opération de trouver un accord ou conclure un contrat, obtenir les 

autorisations et la documentation nécessaires ou organiser les paiements nécessaires. 

b) aux activités de courtage relevant du transfert des munitions entre les Etats autre que l’Etat 

sous la juridiction duquel les activités de courtage ont lieu ; 

c) peu importe que 1) les munitions transitent sur le sol de l’Etat dans lequel l’activité de 

courtage a lieu, ou 2) le courtier s’approprie la consignation. 

15.3.3 Activités de courtages secondaires 

Les contrôles nationaux sur le courtage de munitions devraient également s’appliquer aux activités de 

courtage secondaires, qui comportent les prestations suivantes : 

a) l’expédition de fret ; 

b) le transport (routier, maritime et aérien, y compris les services de charter) ; 

c) financières ; et 

d) d’assurance. 

Le contrôle des activités de courtage secondaires peut augmenter la surveillance de l’Etat sur le 

commerce des munitions. Cependant, en ce faisant, il faut éviter des contraintes administratives 

ingérables. 

15.4 Procédure d’autorisation de courtage 

15.4.1 Général 

Chaque ensemble d’activités de courtage requises afin d’organiser le transfert de munition entre des 

Etats autre que l’Etat dans lequel les activités de courtage ont lieu sera soumis à l’autorisation 

préalable écrite de l’autorité compétente de l’Etat sous la juridiction duquel les activités de courtage 

ont lieu, au cas par cas. 

Il est possible d’adopter des procédures simplifiées afin de faciliter la procédure d’autorisation de 

courtage (voir la Clause 4.2.4).  

Des contrôles nationaux de courtage peuvent également s’appliquer aux transferts concernant 

l’exportation ou l’importation de munitions en provenance ou à destination de l’Etat sous la juridiction 

duquel les activités de courtage ont lieu (bien que ces exportations soient soumises aux contrôles 

détaillés aux Clauses 12 et 13 des présentes). 

15.4.2 Origine 

La responsabilité d’autorisation des activités de courtage de munitions devrait être portée par la même 

autorité nationale qui est chargée de délivrer les autorisations d’exportation de munitions (voir la 

Clause 4.2.2). 
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15.4.3 Séquence 

Autorisation pour les activités de courtage de munitions ne devrait pas être accordée avant que l’Etat 

importateur n’ait délivrée l’autorisation d’importation, cependant elle peut être accordée avant les 

autorisations d’exportation, de transit et de transbordement (voir la Clause 4.2.5) car ces activités 

peuvent constituer des activités de courtage. 

15.4.4 Licence d’exploitation 

Des personnes (physiques ou morales) qui réalisent des activités de courtage des munitions de façon 

régulière devraient être tenues à être en possession d’une licence d’exploitation (voir la Clause 8). 

Les titulaires de licences d’exploitation de courtage devraient être inscrits chez l’autorité nationale 

chargé d’autoriser l’exportation de munitions. 

15.5 Demandes d’autorisation de courtage 

Les demandes d’autorisation de réaliser des activités de courtage pour le transfert international de 

munitions devraient comporter le plus de renseignements possible parmi ceux listés à la Clause 5 

dans la mesure des informations disponible à ce moment. Au minimum, les demandes devraient 

comporter : 

a) le nom et les coordonnées du demandeur d’autorisation (le courtier) ; 

b) la licence d’exploitation du demandeur (voir la Clause 15.4.4) ; 

c) le pays d’importation ; 

d) l’autorisation d’importation ; 

e) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final ; 

f) une assurance de l’utilisateur final, validée selon la DTIM 03.40 End-user and end-use of 

internationally transferred ammunition module ; 

g) le pays d’exportation ; 

h) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 

i) la valeur de la consignation ; et 

j) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

15.6 Evaluation des demandes d’autorisation de courtage 

15.6.1 Général 

Chaque demande d’autorisation de courtage doit être évaluée par l’autorité compétente de l’Etat sous 

la juridiction duquel les activités de courtage sont prévues, selon des critères clairement définis. 

L’évaluation devrait être particulièrement exigeante si le destinataire prévu des munitions est une 

société privée ou un particulier. 

15.6.2 Motifs de refus 

L’autorisation de courtage de munitions ne sera pas accordée si : 

a) les informations listées à la Clause 15.4 ne sont pas fournies ; 

b) un des motifs mentionnés à la Clause 6.4 se présente ;  

c) une évaluation réalisée conformément à la Clause 6.5 révèle un risque manifeste de 

détournement ou de retransfert. 
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15.7 Format et contenu des autorisations de courtage 

Le format des autorisations de courtage devraient être conforme à la Clause 7.1.  

Au minimum, l’autorisation de courtage devrait comporter : 

a) un numéro d’autorisation de courtage unique ; 

b) l’identité de l’autorité nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

c) la signature, le nom en lettres moulées et le titre du fonctionnaire délégué chez l’autorité 

nationale compétente qui délivre l’autorisation ; 

d) le nom et les coordonnées du destinataire de l’autorisation (le courtier) ; 

e) la date de délivrance ; 

f) la date d’expiration ; 

g) le pays d’importation ; 

h) le nom et les coordonnées de l’utilisateur final (autorisé par l’Etat importateur) ; 

i) l’utilisation finale de la consignation (autorisée par l’Etat importateur) ; 

j) le pays d’exportation ; 

k) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 

l) la valeur de la consignation ; et 

m) un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

15.8 Gestion des dossiers 

15.8.1 Général 

L’autorité nationale compétente doit tenir un dossier détaillé de toutes les autorisations de courtage 

qu’il délivre pour le courtage des transferts internationaux de munitions. 

Les dossiers doivent être organisés et conservés selon la DTIM 03.10 Inventory management. 

Les dossiers doivent être conservés pendant au moins 20 ans, et devraient être conservés 

indéfiniment. 

15.8.2 Dossiers de courtage 

Les dossiers de courtage devraient comporter : 

a) les renseignements de l’autorisation de courtage, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée, 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le titulaire (nom et 

coordonnées) ;  

b) le pays d’importation ; 

c) les renseignements de l’autorisation d’importation, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée (dans l’Etat importateur), 3) la date de délivrance, 4) la date d’expiration, et 5) le 

titulaire (nom et coordonnées) ; 

d) les renseignements du certificat de l’utilisateur final, à savoir : 1) le numéro, 2) l’agence qui l’a 

délivrée (dans l’Etat importateur), et 3) l’utilisateur final (nom et coordonnées) ; 

e) le pays d’exportation ; 

f) le nom et les coordonnées de l’exportateur ; 
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g) la valeur de la consignation ; et  

h)  un descriptif détaillé du contenu de la consignation, y compris 1) les quantités, 2) les types, 3) 

les modèles, 4) les calibres, 5) les numéros de lot, 6) les pays de fabrication ou d’importation 

la plus récentes, et 7) le marquage d’importation (le cas échéant). 

16 Mécanismes d’application 

16.1 Général 

Des mécanismes seront mis en place au niveau national afin d’assurer la conformité aux lois, aux 

règlements et aux procédures administratives relatifs aux transferts de munitions. 

Ces mécanismes doivent : 

a) tenir informé toute société et tout particulier concernés de leurs obligations légales ; et 

b) permettre l’investigation et la poursuite des violations de contrôles sur le transfert de 

munitions. 

16.2 Collaboration industrielle 

16.2.1 Général 

La collaboration industrielle – c’est-à-dire avec les personnes physiques et morales qui s’occupent de 

la fabrication, l’achat, la vente, le courtage, le transport et le stockage de munitions dans le cadre de 

leur transfert international – peut renforcer le respect des obligations légales et réglementaires et des 

procédures administratives nationales régissant le transfert de munitions. 

Une telle collaboration peut également alléger la charge administrative portée par les autorités 

nationales compétentes en apportant des informations qui permettent aux acteurs industriels de 

mettre en place leurs propres mécanismes de contrôles internes.  

16.2.2 Diffusion d’informations 

Toute personne physique ou morale impliquée dans le transfert international de munitions devrait 

recevoir des informations claires par rapport à leurs obligations dans le cadre des contrôles nationaux 

sur le transfert de munitions, y compris : 

a) les lois, les règlements et les procédures administratives nationales pertinentes; 

b) toute convention régionale et internationale pertinente dont l’Etat fait partie ; 

c) la liste de contrôle des munitions nationale (voir la Clause 11.3) ; 

d) une liste des Etats soumis aux embargos sur les armes imposés par le Conseil de Sécurité 

des Nations Unies, ou une organisation régionale dont l’Etat est membre ; 

e) les noms et les coordonnées de l’autorité nationale (ou les autorités nationales) chargées 

d’autoriser l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de 

munitions ; 

f) les formulaires à utiliser lors d’une demande d’autorisation d’importation, d’exportation, de 

transit, de transbordement et de courtage de munitions ; et 

g) les informations douanières pertinentes. 

16.2.3 Mise à jour des informations 

Des modifications aux lois, aux règlements et aux procédures administratives nationales régissant le 

transfert international de munitions doivent être communiquées aux industriels dans un délai 

convenable. 
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16.2.4 Formation 

Les personnes physiques et morales concernées devraient bénéficier de formation afin de permettre 

une meilleure compréhension des objectifs et le domaine d’application des contrôles sur le transfert 

de munitions. 

16.2.5 Inspection 

Des visites d’inspection devraient être réalisées régulièrement afin de vérifier que les personnes 

physiques et morales concernées respectent les lois, les règlements et les procédures administratives 

nationales régissant le transfert international de munitions. 

Les les lois, les règlements et les procédures administratives nationales régissant le transfert 

international de munitions doivent comporter des dispositions qui permettent l’investigation, la 

poursuite et la punition des violations. 

Des sanctions d’une ampleur suffisante pour punir et dissuader des violations de contrôles sur le 

transfert de munitions seront mises en œuvre. De telles sanctions peuvent être fondées sur un 

mélange de pénalités civiles et criminelles, y compris des amendes, la confiscation des recettes des 

opérations, et des peines de prison. 

Des sanctions seront appliquées à toute violation qui a lieu sur le sol d’un Etat, qu’elle soit commise 

par un natif ou un non-natif. 

Si la loi domestique le permet, les sanctions devraient également s’appliquer aux activités réalisées 

par des natifs et des résidents d’un Etat en dehors de son territoire. 

Sous réserve des pratiques juridiques nationales, les infractions suivantes seront sanctionnées par 

des amendes ou des peines de prison : 

a) l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement ou le courtage de munitions en 

violation de la législation nationale sur les contrôles de transfert ; 

b) les tentatives d’importation, d’exportation, de transit, de transbordement ou de courtage de 

munitions en violation de la législation nationale sur les contrôles de transfert ; 

c) les violations ou tentatives de violations des conditions d’autorisation d’importation, 

d’exportation, de transit, de transbordement ou de courtage ; 

d) la soumission de fausses informations dans le cadre d’une demande d’autorisation ; 

e) le fait d’organiser, diriger, aider, être complice, faciliter, ou conseiller la réalisation d’une 

infraction en violation de la législation nationale sur les contrôles de transfert ; et 

f) toute autre violation ou tentative de violation de la législation sur les contrôles de transfert. 

16.3 Violation d’embargos sur les armes 

Toute violation ou tentative de violation d’embargos sur les armes imposés par le Conseil de Sécurité 

des Nations Unies sera désigné une infraction criminelle sous la législation nationale. 

Une enquete sera menée sur toute violation soupçonnée d’embargos sur les armes imposés par le 

Conseil de Sécurité des Nations Unies par des personnes (natifs ou non-natifs) sous la juridiction d’un 

Etat, et dans le cas où elle s’avère être fondée, les personnes seront poursuivies. 

Les dispositions de la présente Clause devraient également s’appliquer aux embargos or aux 

moratoires sur les armes imposées par une organisation régionale dont l’Etat est membre. 

16.4 Douanes 

Les autorités de douanes nationales ont un rôle important dans la surveillance et application des 

contrôles de transfert de munitions. 

Au point d’entrée, de sortie, de transit et de transbordement (sauf si le transbordement a lieu dans un 

endroit non-soumis aux contrôles douanières), les douaniers devront s’assurer que : 
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a) la consignation de munitions est accompagnée de toutes les autorisations et documentations 

nécessaires, notamment 1) l’autorisation d’importation, 2) l’autorisation d’exportation, 3) les 

autorisations de transit et de transbordement (le cas échéant), et 4) le certificat d’utilisateur 

final ; et 

b) que le contenu de la consignation correspond réellement à celui annoncé dans les 

autorisations. 

Les douaniers devraient bénéficier de formation spécialisée afin d’identifier et intercepter les transferts 

illicites de munitions. 

L’autorité nationale (ou les autorités nationales) compétente chargée d’autoriser l’importation, 

l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage de munitions devraient coopérer avec 

l’autorité douanière nationale, y compris en partageant des informations relatifs aux demandes 

accordées et refusées pour le transfert international de munitions. 

17 Coopération et assistance internationale 

17.1 Général 

Les lois et les politiques sur les contrôles de transfert de munitions harmonisées devraient être établis 

à travers une coopération et coordination aux niveaux bilatéral et multilatéral, et à travers les 

organisations régionales. 

De telles coopérations et coordinations peuvent comprendre : 

a) le partage et la promotion de bonnes pratiques sous forme de lois, règlements et procédures 

administrative nationales liées aux transferts de munition ; 

b) l’échange confidentiel d’informations sur les transferts de munition ; 

c) de la recherche comparative sur des contrôles d’exportation nationaux divers (réglementaire 

et opérationnel) dans une région, afin d’identifier des similitudes et des différences ; 

d) des séminaires régionales visant à améliorer l’harmonisation ; et 

e) l’apport de conseils techniques (par exemple, en financement le renforcement des 

fonctionnaires de douanes, d’autorisation d’exportation ou autres fonctionnaires pertinents 

dans la région). 

 

17.2 Partage d’informations sur les pratiques nationales 

17.2.1 Général 

Les Etats devraient régulièrement échanger des informations concernant : 

a) le contenu des lois, des règlements et des procédures administratives nationaux liées aux 

transferts de munition ; 

b) l’application concrète de ces  lois, règlements et procédures administrative nationaux ; 

c) la mise en place des critères d’évaluation pour les demandes d’autorisation de transfert. 

17.2.2 Agences à participer 

Ces échanges devraient être coordonnés par les organisations régionales pertinentes et devraient 

faire preuve d’une coopération étroite entre les agences et services suivants : 

a) les autorités nationales chargées d’autoriser le transfert de munitions ; 

b) les agences de gestion de munitions (ministères de la défense) ;  

c) d’autres ministères faisant partie de l’évaluation des demandes d’autorisation de transfert ; 

d) les comités interministériels pertinents ; 
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e) les services de renseignements ; 

f) les autorités douanières (dans la mesure de leur compétence) ; 

g) les autorités chargées de surveiller les sociétés et les activités des sociétés qui réalisent des 

activités de courtage ; 

h) d’autres agences réalisant l’administration des données ; et 

i) les autorités de surveillance et de poursuites pénales. 

Tout Etat ainsi que toute organisation régionale/internationale qui sont en mesure d’aider d’autres 

Etats doivent les aider, à leur demande, à développer et à mettre en œuvre les lois, les règlements et 

les procédures administratives appropriés liés à la contrôle d’importation, d’exportation, de transit, de 

transbordement et de courtage des munitions, y compris en apportant une formation et une assistance 

technique. 

 

17.3 Echange d’informations sur les transferts 

17.3.1 Général 

Le partage d’informations sur le transfert de munitions sert à instaurer la confiance, promouvoir 

l’harmonisation des politiques de contrôles de transfert à travers les Etats, et aider les fonctionnaires 

gouvernementaux dans l’évaluation des demandes d’autorisation de transfert. 

17.3.2 Registre des Armes Classiques des Nations Unies 

Les Etats devraient notifier le registre des armes classique des Nations Unies de leurs importations et 

exportations de munitions sur une base annuelle. 

Les Etats devraient quand même soumettre un rapport nul au Registre, même si aucune munition n’a 

été importée ou exportée au cours de l’année civile 

NOTE 1 Le registre des armes classique des Nations Unies est un mécanisme de transparence globale conçu afin de prévenir 

l’accumulation excessive et déstabilisante des armes classiques et d’encourager une retenue dans le transfert des armes et 

des dotations militaires. 

NOTE 2 Chaque année, le Bureau des Affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA) invite les Etats Membres, par 

moyen d’une note verbale de communiquer, avant le 31 mai, leurs rapports sur l’importation et l’exportation des armes 

classiques, ainsi que toutes informations correspondantes, pour l’année civile précédente. Pour plus de renseignements, voir  

http://www.un.org/fr/disarmament/convarms/Register.HTML/Registerindex.shtml [NB: Ce lien ne marche pas : il faut peut-être 

utiliser http://www.un.org/fr/disarmament/conventionalarms/register.shtml]. 

17.3.3 Mécanismes régionaux 

17.3.3.1 Importations et exportations 

Des mécanismes régionaux devraient être mises en place pour le partage d’informations (y compris 

des informations confidentielles) concernant : 

a) l’importation et l’exportation de munitions ; 

b) les refus et les révocations d’autorisations de transfert de munitions ; 

c) la validation des licences d’exploitation d’importation et d’exportation (voir la Clause 8). 

17.3.3.2 Courtage 

Des mécanismes régionaux devraient être mises en place pour le partage d’informations 

concernant les activités de courtage liées aux munitions, y compris : 

a) des listes des courtiers inscrits auprès des autorités nationales compétentes ; 

b) la validation des licences d’exploitation de courtage (voir la Clauses 15.4.4) ; 

http://www.un.org/fr/disarmament/convarms/Register.HTML/Registerindex.shtml
http://www.un.org/fr/disarmament/conventionalarms/register.shtml
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c) les refus et les révocations des licences d’exploitation de courtage ; et 

d) les poursuites et les condamnations pour des infractions de courtage de munitions. 

Dans le cas où un Etat a refusé une demande de licence d’exploitation de courtage et qu’il a 

communiqué cette décision aux autres Etats, les autres Etats dans la région ne devraient pas 

accorder une licence d’exploitation de courtage à la même personne (natif ou non-natif) sans avoir 

consulté l’Etat qui avait refusé la demande. 

17.3.4 Mécanismes ponctuels 

Des mécanismes servant à recevoir et à satisfaire des demandes ponctuelles d’informations de la part 

d’autres Etats concernant l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage des 

munitions devraient être en place au niveau national. 

17.3.5 Autres informations pertinentes 

Les Etats devraient également partager d’autres informations qui pourraient servir afin de promouvoir 

l’harmonisation des politiques des Etats sur le contrôle du transfert des munitions, et aider les 

fonctionnaires des autres gouvernement à évaluer les demandes d’autorisation de transferts, y 

compris : 

a) la saisie de munitions trafiquées illicitement, y compris, 1) leur origine, 2) les moyens utilisés 

pour les intercepter ; 

b) les personnes (physiques ou morales) sous investigation, ou ayant été condamnées, pour la 

violation des lois nationales sur le contrôle des transferts, les embargos sur les armes des 

Nations Unies ou les embargos or moratoires régionaux sur les armes ; y compris 1) les 

courtiers, 2) les transitaires, 3) les transporteurs (routiers, maritimes et aériens), et 4) les 

consignataires intermédiaires ; 

c) les routes empruntées pour transporter des munitions illicites ; 

d) les moyens utilisés pour dissimuler des consignations illicites de munitions ; 

e) les utilisateurs finaux qui ont détourné des consignations de munitions en contravention des 

assurances sur l’utilisateur final ; 

f) les utilisateurs finaux ayant des pratiques de gestion de munitions dangereuses et instables ; 

et 

g) des organismes non-gouvernementaux qui cherchent, ou pourraient chercher, à obtenir des 

munitions, notamment des MANPADS. 

17.3.6 Confidentialité 

Pour des raisons de transparence, des informations concernant le transfert international de munitions, 

à la fois légal et illicite, devraient être partagées aussi ouvertement et aussi librement que possible. 

Cependant, la confidentialité des informations partagées en lien avec le transfert international de 

munitions doit être respectée dans la mesure demandée par l’Etat qui fournit ces informations. 

18 Transparence publique et parlementaire 

18.1 Général 

Le fait de rendre les transferts internationaux de munitions transparents au grand public peut 

améliorer la confiance du public, empêcher l’accumulation excessive et déstabilisante de munitions et 

renforcer la paix et la sécurité. Pour cette raison, la transparence publique des transferts de munitions 

devraient être augmentée aux niveaux international, national et régional, y compris en engageant des 

échanges d’information tel que prévu à la Clause 17.3. 
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Faisant participer les parlements, et les rendant responsables du développement et de 

l’implémentation des contrôles de transfert peuvent entrainer une plus grande retenue et 

responsabilité en ce qui concerne le transfert des munitions à l’international. Pour cette raison, les 

parlements devraient surveiller et être tenus responsable pour le développement et l’implémentation 

des contrôles de transfert, et ils peuvent avoir un rôle formel dans l’évaluation des demandes 

d’autorisation de transfert. 

18.2 Rapports nationaux 

Des rapports nationaux détaillant les transferts internationaux de munitions devraient être publiés de 

manière régulière. Ces rapports devraient contenir des informations sur les autorisations accordées et 

refusées pour l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et les activités de courtage des 

munitions, ainsi que les quantités et les types de munitions concernées, les pays d’importation, et les 

utilisateurs finaux. 

18.3 Mécanismes de contrôle parlementaire 

Un comité parlementaire peut être constitué dans le but d’examiner les démarches du gouvernement 

en ce qui concerne le transfert international de munitions par rapport aux engagements légaux et 

autre de l’Etat, y compris ses engagements régionaux et internationaux. 

Ce genre de comité parlementaire peut être désigné dans un rôle consultatif par rapport à l’évaluation 

des demandes d’autorisation de transfert de munitions international. 

Dans ce contexte, des mécanismes pour assurer que les informations sensibles ne rentrent pas dans 

le domaine public peuvent être mis en place. 
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Annexe A 

(normative) 

Références 
 

 

Les documents normatifs ci-dessous contiennent des clauses qui, par référence dans le 

présent texte, constituent des dispositions de cette partie du guide. En ce qui concerne les 

références datées, il ne sera pas tenu compte des amendements ou des révisions ultérieurs 

apportés à ces publications. Cependant, il serait judicieux que les parties à des accords basés 

sur cette partie du guide étudient la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des 

documents normatifs indiqués ci-dessous. Quant aux références non datées, l’édition la plus 

récente du document normatif auquel il est fait référence s'applique. Les membres de l'ISO 

conservent des registres des normes ISO et EN en vigueur :  

 

a) Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and 
Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (UN Firearms Protocol); 
 

b) DTIM 01.40:2011[E] Termes, glossaire et définitions. UNODA. 2011 ;   
 

c) DTIM 03.10:2011[E] Gestion des inventaires. UNODA. 2011; 
 

d) DTIM 03.40:2011[E] End-user and end-use of internationally transferred ammunition 
module (Module sur l’utilisateur final et l’utilisation finale des munitions transférées à 
l’international). UNODA. 2011 ; 
 

e) DTIM 03.50:2011[E] Tracing of ammunition (Traçage des munitions). UNODA. 2011 ; 
 

f) DTIM 06.50:2011[E] Packaging and marking (Conditionnement et marquage). UNODA. 
2011 ; 
 

g) DTIM 08.10:2011[E] Transport. UNODA. 2011 ; 
 

h) DTIM 09.10:2011[E] Security principles and procedures (Principes et procédures de 
sécurité). UNODA. 2011 ; 
 

i) DTIM 10.10:2011[E] Demilitarization and destruction (Démilitarisation and destruction). 
UNODA. 2011. 
 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. L’Office des Affaires de 

désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références
5
 

utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des 

DTIM est archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 

employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 

textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 

conventionnelles. 

 

  

  

                                                      
5
 Sous réserve de droits d’auteur 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Annexe B 

(informative) 

Références 
 

 

Les documents informatifs suivants contiennent des clauses qui devraient être consultées de 

manière à obtenir des informations de fond sur le contenu de ce guide : 

a) Following the lethal trail: identifying the source of illicit ammunition. (In Targeting 

Ammunition: A Primer, p207-227). H Anders. Small Arms Survey. 2006 ; 

 

b) ISACS 05.40 Weapons: Collection. UN CASA. 2011 ; 

 

c) Implementation of the International Tracing Instrument – Guidelines for National 

Reporting. http://.www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. UN ; et 

 

d) Revealing Provenance: Weapons Tracing During and After Conflict. (In Small Arms 

Survey 2009: Shadows of War, p107-133). J Bevan. Small Arms Survey. 2009. 

 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des Affaires de 

désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve une copie de toutes les références
6
 

utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides et références des 

DTIM est archivée à l’UNODA et peut être consultée sur le site web des DTIM : 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition.  Il est conseillé aux autorités nationales, aux 

employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer une copie de ces 

textes avant de mettre en place un programme de gestion des stocks de munitions 

conventionnelles. 

  

                                                      
6
 Sous réserve de droits d’auteur 

http://.www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Annexe C 

(informative) 

INTERPOL 
 

INTERPOL est mandaté pour assister les Etats dans la mise en place de l'Instrument 

International de Traçage adopté par l'Assemblé Générale des Nations Unies en 2005 

(Instrument International de Traçage, paragraphes 33 - 35). Il est précisé que le rôle 

d'INTERPOL est de faciliter le traçage des opérations et assister aux investigations visant à 

identifier et tracer des munitions à petit calibre illicites, sur la sollicitation d'un Etat membre. 
 
INTERPOL a développé le Demande de Traçage des Armes à Feu d'INTERPOL, qui vient 

compléter le système de communication existante et constitue un outil facile d'utilisation pour 

les services de police qui sert à tracer des munitions qui ont été récupérées lors d'une 

investigation. INTERPOL met à disposition le Tableau de Référence INTERPOL des Armes à 

Feu (IFRT), afin d'aider les Etats membres à correctement identifier les armes à feu récupérés 

lors des crimes, et qui peut également permettre l'identification de munitions retrouvées sur les 

lieux de crime. 
 
C.2 Demande de Traçage des Armes à Feu d'INTERPOL (IFTR) 
 
Le programme d'armes à feu d'INTERPOL tourne autour de trois axes afin d'aider les Etats 

membres à obtenir les meilleurs renseignements possibles sur les armes et les munitions 

grâce aux informations sur l'extérieur de l'arme et les données qui peuvent être glanées de 

l'intérieur de l'arme dans le but de prévenir et résoudre des crimes. La Demande de Traçage 

des Armes à Feu d'INTERPOL (Firearms Trace Request en anglais) permet à l'investigateur de 

demander l'historique des propriétaires de l’arme à feu auprès du pays où l'arme a été 

fabriquée ou légalement importée. Elle est disponible sur l’I-24/7 Réseau d’ INTERPOL dans 

les quatre langues officielles d'INTERPOL. 
 
Des armes à feu illicites tracées par le biais d'INTERPOL sont croisées avec les armes à feu 

notifiées à INTERPOL par des Etats membres comme étant perdues ou volées. INTERPOL 

vérifie également des informations disponibles concernant l'individu duquel l'arme à feu a été 

récupérée, et contrôle également son passeport et véhicule au biais des bases de données 

INTERPOL. Une participation globale au traçage des armes à feu via INTERPOL établirait ce 

système comme un point central crucial pour tracer des armes à feu illicites dans le cadre des 

investigations policières. Des munitions peuvent également faire partie de ces demandes. 
 
C.3 Tableau de Référence INTERPOL des Armes à Feu (IFRT) 
 
INTERPOL permet aux Etats membres d’identifier des armes à feu illicites en hébergeant une 

bibliothèque très complète et continuellement mise à jour contenant la plupart de marques et 

de modèles des armes à feu en circulation. Le Tableau de Référence INTERPOL des Armes à 

Feu (IFRT) facilite l'identification correcte d'une arme à feu qui a été récupérée avant de lancer 

une demande de traçage. Il rentre dans la mission d'INTERPOL de mettre à disposition une 

solution accessible par internet pour l'identification et le traçage des armes à feu illicites. Des 

informations sur l'arme à feu utilisée facilitent l'identification des munitions complémentaires. 
 
L'IFRT est un système facile d'utilisation qui contient plus de 250,000 références d'armes à feu 

et 57,000 images de haute qualité. L'application web a été développée à partir des informations 

fournies et mises à jour chaque année par la Gendarmerie Royale du Canada, et est 

actuellement disponible en français et en anglais. 
 
C.4 Réseau d’Information Balistique d’INTERPOL (IBIN) 
 
Le troisième axe du programme d'armes à feu INTERPOL est son Réseau d’Information 

Balistique (Ballistic Information Network, IBIN), actuellement en cours de développement. IBIN 
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sera la première plateforme internationale à grande échelle servant à partager et comparer des 

données balistiques. IBIN reliera des Etats/territoires membres qui bénéficient de la technologie 

IBIS® et souhaitent y participer. Il reliera également des Etats ou des alliances régionales qui 

pourraient obtenir le système ultérieurement. 
 
Il est prévu que l'IBIN reliera des crimes indépendants à travers des frontières internationales, 

qui autrement seraient ignorés par la police. Il est attendu qu'avec le temps, les 

renseignements balistiques partagés révèleront les routes de trafic d'armes à feu illicite et 

apporter à la police des informations vitales concernant les trafiquants d'armes à feu et d'autres 

malfaiteurs violents. 


