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Le 14 octobre 2009 
 
Hilary Clinton a confirmé, hier, l’engagement des Etats-Unis dans le 
processus sur le traité international sur le commerce des armes (TCA) 
mais à quel prix ? 
 
Les ONG se félicitent du soutien étasunien, mais préviennent : « Nous 
n’accepterons pas de voir n’importe quel Etat membre disposer d’un droit de 
veto, le risque serait d’affaiblir et non de renforcer le futur  traité ».  
 
New York.  Le changement de position du plus grand exportateur d’armes au monde est 
un progrès majeur dans l’ouverture des négociations officielles aux Nations unies contre 
le transfert irresponsable des armes classiques. Cela montre que l’Administration 
Obama, à l’opposé de l’ancienne administration Bush,  est concernée par la réduction 
de l’impact terrible causé par ce commerce sur les populations.  
 
« Les ONG se félicitent de ce que les États unis se soient engagés à œuvrer 
vigoureusement en faveur d’un TCA, cependant un bémol existe, qui peut mettre à mal 
l’ensemble du processus : l’introduction du concept de consensus en faveur duquel 
Washington insiste ». Selon Didier Destremau du Secours Catholique Caritas France.  
« L’engagement des États unis est vital pour un accord significatif sur un TCA, mais 
nous ne laisserons aucun pays prendre en otage ce projet de traité et briser  l’espoir 
qu’il a fait naître pour des millions de personnes à travers le monde. »   
 
Les gouvernements sont actuellement réunis à l’ONU à New York pour décider de 
l’avenir des négociations sur le TCA. 
 
Selon Amnesty international et Caritas France, de nouvelles normes mondiales sur le 
commerce internationale des armes doivent être adoptées dans le but d’interdire les 
transferts qui pourraient être utilisées pour commettre de graves violations du droit 
international humanitaire ou du droit international relatif aux droits humains, ou encore 
de miner le développement économique et social (la règle d’or). 
 
« Finalement, le gouvernement étasunien a affirmé qu’il voulait un traité international fort 
et solide sur le commerce des armes avec les normes internationales les plus fortes 
possibles, pour nous il s’agit du respect de la règle d’or, sommes nous sur la même 
longueur d’onde ? », a déclaré Benoît Muracciole d’Amnesty international. 
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Notes :  
 
Les Nations Unies ont commencé à travailler sur le traité international sur le commerce 
des armes, pour contrôler le commerce conventionnel des armes à la suite du vote 
massif de 2006. Les Etats – Unis étaient alors, le seul Etat à voter contre la Résolution 
initiant ce travail. 153 Etats ont voté pour. 
 
Les gouvernements pionniers du TCA sont, le Royaume-Uni, l’Argentine, le Finlande, Le 
Costa Rica, le Japon et le Kenya. 
 
 Le traité international sur le commerce des armes devrait exiger des Etats, une 
autorisation concernant n’importe quel transfert d’armes dont ils sont à l’origine ou 
passant sur leur territoire. 
Cela ne devrait pas empiéter sur la légitimité des Etats à acheter des armes et à les 
acquérir au nom de la légitime défense. Cela ne devrait pas non plus affecter leur 
propriété civile, car il doit seulement réguler le transfert international des armes.   
       
       
 


