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7BLe Canada croit que la réglementation du commerce international des armes est 
essentielle pour protéger les personnes et leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi le 
gouvernement a décidé d’adhérer au Traité sur le commerce des armes (TCA), le 
premier traité abordant la question du commerce international illicite d’armes 
classiques. Le projet de loi C-47, actuellement examiné par le Comité permanent des 
affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes, 
mettra en place des mesures pour permettre au Canada de se conformer pleinement et 
d’adhérer au Traité.  
 
15BLe TCA définit des normes communes que les États devraient mettre en œuvre afin de 
se doter de systèmes efficaces de contrôle des exportations pour les armes classiques. 
Il a pour objectif de contribuer à prévenir les exportations d’armes classiques dans les 
zones de conflits et de réduire le risque d’acquisition d’armes, notamment par des 
terroristes et des criminels qui utilisent le détournement ou d’autres moyens illicites. Le 
TCA ne vise pas à limiter l’accès aux armes acquises à des fins légitimes par des États 
ou des personnes.  
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16BLe préambule du Traité reconnaît que « le commerce, la possession et l’usage de 
certaines armes classiques, notamment aux fins d’activités de loisirs, d’ordre culturel, 
historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession 
et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi ». Le TCA réaffirme également « le 
droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les armes classiques 
exclusivement à l’intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou 
constitutionnel ».  

17BLe projet de loi C-47 ne modifie pas les exigences actuelles de la Loi sur les licences 
d’exportation et d’importation liées à la tenue des dossiers. Depuis 1947, les 
exportateurs de marchandises contrôlées et de technologies doivent conserver tous les 
dossiers pertinents visant à prouver qu’ils respectent la Loi sur les licences 
d’exportation et d’importation. La durée maximale de conservation de six ans plus 
l’année en cours est en vigueur depuis 2006. 

18BEn ce qui concerne les modifications au projet de loi C-47 visant à réglementer les 
activités de courtage, ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux personnes qui 
organisent ou négocient le commerce d’armes d’un pays étranger vers un autre pays 
étranger. Par conséquent, ces dispositions ne toucheront pas les personnes ou les 
entreprises qui importent ou exportent légalement des armes classiques à destination 
ou en provenance du Canada. 
 
8BLe contrôle des exportations au Canada vise à assurer que l’importation et l’exportation 
de marchandises militaires, à double usage et d’importance stratégique du Canada 
cadrent avec les intérêts étrangers canadiens, les intérêts en matière de défense et les 
intérêts liés à la sécurité nationale. Les exportateurs et les importateurs canadiens de 
ces marchandises et de ces technologies sont réglementés en vertu de la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation depuis l’entrée en vigueur de celle-ci en 1947.i 
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