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Il y a un an, le 2 avril 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait à une large majorité le traité 

sur le commerce des armes (TCA). C'était l'aboutissement de sept années d'efforts entrepris pour  parvenir 

à un traité fixant les normes internationales communes les plus strictes possibles afin de réglementer 

efficacement le commerce international d'armes classiques. Le traité traduit l'engagement des Nations 

Unies et de ses Etats membres dans le domaine des droits de l'homme et du droit international 

humanitaire et de la lutte contre le commerce irresponsable et illicite d'armes classiques et leur 

détournement.   

En réglementant à l'échelle planétaire le commerce international des armes, les Etats témoignent de la 

responsabilité commune qui leur incombe de sauver des vies, de réduire la souffrance humaine et de 

rendre le monde plus sûr pour tous. Ce traité comblera une lacune importante dans le droit international  

et renforcera la responsabilité de tous dans le commerce international des armes.  

Notre première tâche est de tout faire pour qu'il entre rapidement en vigueur : nous félicitons les Etats qui 

ont agi rapidement et qui ont déjà déposé leurs instruments de ratification. Aujourd'hui, alors que nous 

célébrons le premier anniversaire de l'adoption du Traité sur le commerce des armes, nous, un groupe 

d'Etats membres de l'Union européenne, comprenant  l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, 

l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, Malte, le Royaume-

Uni, la Slovaquie et la Slovénie, auquel s’est joint le Salvador, avons conjointement déposé nos 

instruments de ratification. D'autres Etats membres de l'UE  finalisent actuellement leurs procédures 

nationales de ratification et ajouteront bientôt leurs noms à cette liste des pays.  

Neuf mois seulement après l'ouverture à la signature de cet important traité, nos ratifications montrent 

que nous avons obtenu plus de la moitié des cinquante ratifications requises pour l'entrée en vigueur. Avec 

ce dépôt conjoint, nous faisons clairement savoir que nous – les pays qui nous sommes battus pour ce  

traité – ne ménagerons pas nos efforts pour qu'il entre rapidement en vigueur. Nous sommes convaincus 

qu'une entrée en vigueur vers la fin de cette année 2014 est parfaitement réalisable.  

Nous défendons ardemment une adhésion universelle au Traité sur le commerce des armes et sa pleine 

application. Nous sommes prêts à aider d'autres pays à élaborer ou à améliorer leurs systèmes respectifs 

de contrôle des transferts, au moyen par exemple des activités spécifiques d’assistance de l’Union 

Européenne pour la mise en œuvre du Traité. 

Le Traité sur le commerce des armes est le résultat remarquable d'un long processus de coopération 

interrégionale entre Etats et société civile, les ONG jouant un rôle important dans ce processus. Le Traité 

sur le commerce des armes ne pourra réellement changer les choses que s'il est correctement mis en 

œuvre. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires pour assurer l'application intégrale et 

effective du traité au niveau mondial.  

Nous devons maintenant travailler ensemble pour saisir cette occasion historique qui nous est offerte par 

le traité sur le commerce des armes. Nous devons, pour les générations futures, faire de ce traité un 

succès. Nous réaffirmons notre ferme engagement à sauver des vies, réduire la souffrance humaine et 

rendre le monde plus sûr. 



Joint Press Communiqué 
by 
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on the occasion of  
the deposit of their instruments of ratification of  the Arms Trade Treaty 

New York, 2 nd April 2014 

One year ago, on 2nd April 2013, the United Nations General Assembly voted by an overwhelming majority 

to adopt the Arms Trade Treaty (ATT). This was the culmination of seven years of efforts to achieve a 

comprehensive Treaty setting the highest possible common international standards for effectively 

regulating the international trade in conventional arms. The Treaty embodies the commitment of the 

United Nations and its Member States to human rights and international humanitarian law, and to the fight 

against the irresponsible and illicit trade in conventional arms and their diversion.  

By globally regulating the international trade in arms, Nations demonstrate their common responsibility to 

save lives, reduce human suffering and make the world a safer place for all. This Treaty will fill a significant 

gap in international law and enhance accountability and responsibility in the international arms trade.  

Our first task is to push for its early entry into force: we commend those States that have acted swiftly and 

have already deposited their instruments of ratification. Today, as we mark the first anniversary of the 

adoption of the Arms Trade Treaty, we, a group of European Union Member States comprising Bulgaria, 

Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Malta, Slovakia, 

Slovenia, Spain and the United Kingdom, alongside the nation of El Salvador have jointly deposited our 

instruments of ratification. Other EU Member States are currently in the process of finalizing their national 

procedures for ratification and will soon add their names to this list of countries. 

Only nine months after this important Treaty was opened for signature, our ratifications mean that we are 

over half way to the fifty ratifications required for the entry into force.. With our joint deposit, we send a 

strong signal that we – countries that fought for the Treaty - will spare no efforts to achieve the Treaty’s 

early entry into force. We are confident that entry into force towards the end of this year 2014 is well 

within reach.  

We strongly advocate universal adherence to and full implementation of the Arms Trade Treaty. We stand 

ready to assist others in setting up or improving their respective transfer control systems, for example 

through the dedicated EU-ATT Outreach.  

The Arms Trade Treaty is the remarkable result of a long process of cross-regional cooperation between 

States, and civil society, with NGOs playing a significant role in this process. The Arms Trade Treaty can only 

make a real difference if it is properly implemented. We will continue to work with all partners to ensure 

the Treaty’s full and effective implementation at global level. 

We must now work together to seize the historic opportunity offered by the Arms Trade Treaty. We owe it 

to future generations to make this Treaty a success. We reiterate our firm commitment to save lives, 

reduce human suffering and make the world a safer place. 

 


