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Mise en œuvre du Traité – Intervention française 

 

Monsieur le président, 

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

formuler quelques remarques à titre national. 

La bonne application de l’ensemble des dispositions du Traité est essentielle pour 

atteindre les objectifs de celui-ci. Elle constitue une responsabilité nationale de chaque Etat 

partie, qu’il soit exportateur, importateur, ou Etat de transit. 

La France veille au respect et à la mise en œuvre effective de ses engagements au titre du 

Traité. Elle a mis en place un système de contrôle national interministériel rigoureux, qui 

examine les demandes d’autorisation d’exportation à l’aune des critères posés par la position 

commune 2008/944 de l’Union européenne et par le Traité. 

Notre pays est également engagé dans les travaux du groupe de travail sur la mise en 

œuvre, afin de contribuer à l’approfondissement de la réflexion collective et des échanges sur 

les enjeux relatifs à la mise en œuvre des dispositions du Traité. A ce titre, nous saluons le 

travail accompli depuis la dernière conférence des Etats parties par la présidente du groupe du 

travail sur la mise en œuvre et par les modérateurs des trois sous-groupes : 

- Le projet de Guide de base pour l’établissement d’un système national de contrôle, 

élaboré par le sous-groupe article 5 sur la mise en œuvre générale, constitue un outil 

précieux que les Etats pourront utiliser, sur une base volontaire, dans la mise en place 

de leurs structures nationales. 



- Les discussions dans le cadre du sous-groupe sur les articles 6 et 7 ont permis 

utilement aux Etats de partager leurs expériences nationales et leurs bonnes pratiques 

en matière d’évaluation des demandes d’autorisation d’export, et en particulier de 

mise en œuvre de l’article 7.4 relatif à la violence fondée sur le genre. 

- Nous saluons l’adoption par le sous-groupe sur l’article 11 relatif à la lutte contre le 

détournement d’un programme de travail pluriannuel robuste, qui favorisera des 

débats structurés et informés sur les différents aspects de cette dimension essentielle 

du Traité. 

Toutes les parties prenantes doivent pouvoir contribuer à la mise en œuvre du Traité. Il 

importe ainsi que les travaux des sous-groupes prennent en compte l’apport des Etats, des 

experts et de la société civile, en particulier du secteur privé. 

Monsieur le président, 

Je tiens à vous assurer de l’engagement continu de la France en faveur de la mise en 

œuvre du Traité, et de son attachement aux structures mises en place par les conférences 

d’Etats parties pour favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques. 

Je vous remercie./. 


