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Débat général – Intervention française 

 

Monsieur le président, 

La France s’associe à l’intervention prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 

ajouter quelques éléments à titre national. 

Tout d’abord, je tiens à saluer la présidence lettonne de cette cinquième conférence 

des Etats parties au Traité sur le commerce des armes, et à l’assurer du plein soutien de la 

délégation française en vue des travaux de cette semaine. 

La France s’est engagée en faveur du Traité sur le commerce des armes dès le 

lancement du processus de négociations qui a permis son adoption. Ce Traité vise à établir des 

standards élevés de contrôle pour réguler le commerce licite des armes conventionnelles au 

niveau international, et à améliorer concrètement l’efficacité de la lutte contre les trafics 

illicites, pour renforcer la paix et la sécurité mondiales. Près de cinq ans après l’entrée en 

vigueur du Traité, ces objectifs conservent toute leur pertinence, et la France reste mobilisée 

pour concourir à leur réalisation. 

Le Traité fait également obligation aux Etats parties de prendre en compte, dans le 

cadre de leur contrôle, le risque de violence fondée sur le genre (gender-based violence), dont 

votre présidence a fait une priorité. 

La mise en œuvre effective et le bon fonctionnement du Traité constituent des enjeux 

essentiels pour la France. Notre pays a mis en place un système national de contrôle des 

exportations extrêmement rigoureux pour respecter ses engagements. Il coopère également 



avec les Etats parties désireux de renforcer leurs structures nationales de contrôle, par 

l’intermédiaire du programme européen d’appui au TCA. 

La France prend en outre une part active aux groupes de travail du Traité, qui ont 

permis cette année des échanges substantiels sur les problématiques relatives à la mise en 

œuvre du Traité et la définition d’un programme de travail ambitieux sur la lutte contre le 

détournement. Nous souhaitons continuer à nourrir les réflexions de ces groupes de travail, 

notamment en y faisant une place plus importante aux experts. La mise en œuvre du Traité 

peut aussi être rendue plus efficace en prenant en compte l’apport potentiel de l’ensemble des 

parties prenantes, y compris la société civile dans son ensemble bien sûr, mais aussi le secteur 

privé.  

L’universalisation du Traité doit continuer à progresser, pour renforcer son statut de 

norme internationale en matière de régulation du commerce des armes. A ce titre, nous nous 

réjouissons que le seuil des 100 Etats parties ait été franchi cette année, et que le Traité 

compte désormais 104 Etats parties. Je tiens à féliciter le Brésil, le Surinam, la Guinée Bissau, 

le Mozambique, les Palaos, le Liban, le Botswana et le Canada pour leur adhésion au Traité. 

Je salue les efforts déployés par les présidences successives du TCA pour parvenir à ce 

résultat. Il convient cependant de poursuivre ces efforts, de nombreux Etats exportateurs, 

importateurs et de transit n’ayant pas rejoint le Traité à ce jour. Le Traité est la seule norme de 

référence concernant la régulation du commerce des armes. Il est un élément essentiel et 

irremplaçable de l’architecture de sécurité.  

Les discussions de cette semaine seront l’occasion de revenir plus en détail sur ces 

différents sujets. La délégation française se tient à votre disposition, Monsieur le président, 

pour contribuer au succès de cette conférence. 

Je vous remercie./. 


