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Transparence et rapportage – Intervention nationale 

 

Monsieur le président, 

La France s’associe à la déclaration de l’Union Européenne. Je souhaiterais ajouter 

quelques éléments à titre national. 

Un des objectifs du Traité est de promouvoir la transparence du commerce 

international des armes classiques et de bâtir la confiance entre les Etats. A cette fin, il est 

essentiel que les Etats remettent leur rapport initial et leurs rapports annuels, comme l’exige 

l’article 13 du Traité. 

Nous partageons la préoccupation des coprésidents du groupe de travail sur la 

transparence face à la baisse continue du taux de remise de leurs rapports obligatoires par les 

Etats parties. L'augmentation  du nombre de rapports remis constitue une priorité pour assurer 

le respect du Traité. Il importe de poursuivre nos efforts de sensibilisation à l’établissement de 

rapports, et les échanges de bonnes pratiques pour soutenir les Etats dans la mise en œuvre de 

cette obligation. 

La France attache la plus grande importance au respect de ses obligations en matiere 

de transparence au titre du Traité. Elle avait remis son rapport initial dans les meilleurs délais 

après avoir ratifié le Traité. Elle veille aussi à respecter son obligation d’établir un rapport 

annuel sur ses exportations et importations. Cette année, nous avons remis notre rapport relatif 

à l’année civile 2018 deux semaines après la date du 31 mai prévue par le Traité. Ce léger 

retard est dû aux délais nécessaires pour analyser, compiler et vérifier des données provenant 

de sources diverses, afin de transmettre une information de qualité dans le cadre de notre 



rapport. Nous avons joint à ce rapport - qui porte sur les exportations et importations d'armes 

classiques effectivement réalisées  - une copie du rapport transmis chaque année à notre 

représentation nationale. Ce rapport au Parlement comporte des informations 

complementaires, notamment sur les licences d'exportation accordées. 

Nous tenons à assurer que ce délai dans la remise de notre rapport ne remet nullement 

en cause l’engagement de la France dans la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre du 

Traité.  

  La France tient à feliciter les facilitateurs du groupe de travail sur la transparence pour leur 

travail ainsi que pour leur rapport. Nous partageons leurs recommendations ainsi que le 

programme de travail proposé d'ici la CSP6 à l'exception de la proposition formulée en 

Annexe C relative au réexamen des modèles de rapports. Nous partageons les réserves 

formulées par l'Italie sur ce point. Nous ne sommes pas convaincu de la nécessité et de la 

pertinence de se pencher de nouveau sur ces modèles. 

Je vous remercie./. 

 


