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1) Adhésion du Canada au Traité sur le 
commerce des armes (TCA)  

• L’adhésion au TCA fait partie de l’engagement du 
Canada à renforcer la rigueur et la transparence des 
contrôles à l’exportation 

• Le Canada a pour pratique de ne pas adhérer à un 
traité tant que les lois et règlements nationaux ne sont 
pas mis à jour  

• Le projet de loi C-47 (modifications à la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation) a reçu la 
sanction royale le 13 décembre 2018 

• Son entrée en vigueur est prévue pour juillet 2019 
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• Une obligation fondamentale du TCA est d’établir et de 
maintenir un système national efficace de contrôles à 
l’exportation 

• Il garantit que les droits de la personne, le droit 
humanitaire international et d’autres effets sont pris 
en compte dans les décisions d’exportation 

• Il n’affecte pas les lois nationales régissant les armes 

• Les contrôles canadiens sont conformes aux 
dispositions du TCA 
– Respecte toutes les interdictions explicites énumérées à 

l’article 6 du TCA  
– Exigence d’évaluer les risques précisés dans le TCA 
– La Liste des marchandises et technologies d’exportation 

contrôlée comprend tous les articles du TCA 
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2) Qu’est-ce qui changera? 

• Introduction des contrôles du courtage 

• Exigence juridique de tenir compte des critères d’évaluation 
du TCA avant de prendre des décisions sur les licences 
d’exportation canadiennes 

• Test de risque sérieux 

• Modernise d’autres dispositions, c.-à-d. : 

– Établit les dates prévues par la loi pour la présentation de 
rapports au Parlement  

– Mise à jour des pénalités en vertu de la LLEI 

 Ressources supplémentaires pour les activités d’évaluation, de 
sensibilisation, de vérification et de conformité 
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3) Consultations publiques 

• Du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019 

• Questionnaire en ligne + rencontres en personne 

 

• La rétroaction aidera à façonner les politiques, les 
procédures et les règlements du Canada en matière de 
contrôles à l’exportation :  
– Modifications réglementaires (p. ex. courtage; déclaration 

des armes couvertes par le TCA exportées aux États-Unis) 

– Renforcement de nos programmes (activités d’évaluation, 
de sensibilisation, de vérification et de conformité) 
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https://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/export_controls-controle_exportations/index.aspx?lang=fra


 

Résultats souhaités 
 • Accroître la transparence des rapports publics 

• Concilier un cadre de conformité plus rigoureux avec 
les normes de service 

• Réduire au minimum le fardeau administratif 

  

Trousse d’outils 
– Une réglementation avec des définitions claires et précises 

– Licences générales d’exportation 

– Licences d’exportation multidestination 

– Processus d’examen simplifié pour les destinations à faible risque 

– Divulgations volontaires 

– Plus de sensibilisation et présence accrue 
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Thèmes de consultation 

• Critères d’évaluation du TCA 

• Test de risque sérieux 

• Diligence raisonnable de l’exportateur 

• Contrôles additionnels afin de protéger les intérêts du 
Canada en matière de sécurité nationale 

• Contrôles sur le courtage 

• Rapport sur les exportations à destination des États-
Unis 

• Service de traitement des demandes de licences 
d’exportation 
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Critères d’évaluation du TCA 

• Paix et sécurité 

• Graves violations du droit humanitaire et 
du droit international en matière de 
droits de la personne 

• Actes terroristes ou crime organisé 
transnational 

• Violence fondée sur le sexe ou violence à 
l’égard des femmes et des enfants 
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Test de risque sérieux 

• Le ministre ne doit pas délivrer de licence 
d’exportation ou de courtage si, après avoir tenu 
compte de toutes les considérations pertinentes, y 
compris les mesures d’atténuation disponibles, il ou 
elle détermine qu’il existe un risque sérieux pouvant 
entraîner l’une des conséquences négatives évoquées 
dans les critères d’évaluation du TCA 

• Lien, fondé sur des preuves convaincantes, entre les 
conséquences négatives et les biens ou technologies 
spécifiques dont l’exportation ou le courtage est 
proposé 
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Diligence raisonnable de l’exportateur 

• Quelles sont vos meilleures pratiques internes 
pour évaluer le risque que vos exportations 
entraînent les conséquences négatives 
mentionnées dans les critères d’évaluation du 
TCA? 

 - certificats d’utilisateur final/assurances 

 - autres? 
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Intérêts du Canada en matière de 
sécurité nationale 

Nous demandons votre avis sur les moyens : 
 
 

• D’améliorer le cadre canadien de lutte contre la prolifération 
(contrôles supplémentaires? contrôles unilatéraux?) 
 

• D’assurer une meilleure surveillance de l’utilisation finale et des 
utilisateurs finaux des exportations canadiennes contrôlées 
 

• D’accroître la certitude que ces exportations ne sont pas 
détournées vers une utilisation finale ou un utilisateur final non 
autorisé 
 

• De protéger contre les menaces économiques à la sécurité 
nationale (par exemple, l’acquisition de certaines technologies 
sensibles ou émergentes par des États étrangers) 
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Contrôles sur le courtage 

Définition : « Le fait de prendre des dispositions 
menant à une transaction relative au mouvement, d’un 
pays étranger vers un autre pays étranger, de 
marchandises ou de technologies figurant sur la liste 
des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier 
les modalités d’une telle transaction » 

–  Liste de marchandises de courtage contrôlé 

• Groupe 2 + articles liés à la production d’ADM 

–  Règlement sur les licences de courtage 

–  Licence générale de courtage  

–  Exclusions de certaines activités  
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Ce qui n’est pas du courtage 

• Services purement administratifs ou auxiliaires 
(p. ex. services financiers, de transport, d’accueil, 
de publicité, de traduction) 

• Exportation à partir du Canada 

• Mouvement d’un article contrôlé à l’intérieur 
d’un pays 

• En cours d’examen : employé canadien à 
l’étranger agissant sur instruction d’un employeur 
étranger; mouvement d’articles entre sociétés 
affiliées 
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Rapport sur les exportations à destination 
des États-Unis 

• Les États parties au TCA doivent faire rapport sur les 
exportations des systèmes complets d’armes classiques  

• Bon nombre des exportations canadiennes d’articles 
contrôlés sont des pièces et des composantes qui ne sont pas 
visés par les exigences du TCA; le Canada exporte un nombre 
limité de systèmes complets couvertes par l’ensemble du TCA 

• À l’heure actuelle, Affaires mondiales Canada ne recueille des 
données sur les exportations militaires vers les États-Unis que 
si une licence est requise 

• Nous explorons des mécanismes permettant de faire rapport 
sur les exportations de pièces d’armes couvertes par 
l’ensemble du TCA vers les États-Unis, par exemple au moyen 
de licences générales d’exportation 
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Service de traitement des licences 
d’exportation 

• Incidence des délais de traitement des demandes de 
licence sur la planification et les processus de votre 
entreprise?   

• Éléments à préserver/conserver? 

• Suggestions pour améliorer la qualité et le respect 
des délais? 

• Des outils pour aider l’industrie à se conformer aux 
normes? 

• Les meilleurs moyens de tenir l’industrie au courant 
des changements apportés à la réglementation? 
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Nous voulons connaître votre opinion 

1. Les exemples fournissent-ils des éclaircissements sur la façon dont 
les critères du TCA seront évalués? 

2. Avez-vous une opinion sur l’approche proposée pour évaluer le 
risque sérieux? 

3. Y a-t-il des scénarios qui, à votre avis, pourraient être saisis 
involontairement en vertu de la réglementation sur le courtage? 

4. Quels outils peuvent être utilisés pour assurer la transparence 
envers les articles visés par le TCA exportés vers les États-Unis 
sans créer une charge indue pour les entreprises? 

5. Autres questions liées aux exportations vers les États-Unis (p. ex. 
l’accès au marché)? 

6. Comment pouvons-nous optimiser les services que nous vous 
offrons? 

7. D’autres idées, commentaires, préoccupations? 
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www.controlesalexportation.gc.ca 
 

Téléphone : +1 613-996-2387 
expctrlpol@international.gc.ca (Politique) 

tie.reception@international.gc.ca (Licences) 
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