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Universalisation – Intervention 

 

Monsieur le président, 

  La France s’associe à la déclaration qui vient d’être prononcée par l’UE. Je 

souhaiterais prononcer les quelques remarques qui suivent à titre national. 

  L’universalisation du Traité est essentielle pour renforcer le statut de celui-ci comme 

norme internationale pour la régulation du commerce des armes, et contribuer à la réalisation 

de ses objectifs. A cet égard, la France se réjouit que sept Etats aient adhéré au Traité depuis 

la CEP4, portant le nombre d’Etats parties à 104. Nous réitérons nos félicitations aux 

nouveaux Etats parties – Brésil, Surinam, Guinée Bissau, Mozambique, Palaos, Liban, 

Botswana, Canada – et invitons l’ensemble des Etats, qu’ils soient exportateurs, importateurs 

ou de transit, à rejoindre le Traité. 

  Nous souhaitons également saluer vos efforts, Monsieur le président, ainsi que ceux de 

l’Ambassadeur Takamizawa, président de la CEP4 et coprésident du groupe de travail sur 

l’universalisation, pour promouvoir le Traité. Ces efforts s’inscrivent dans la continuité de 

ceux déployés par les présidences successives. Nous saluons également le travail réalisé par le 

groupe de travail pour élaborer une boîte à outils (Toolkit) sur l’universalisation, ainsi que le 

dossier de bienvenue (Welcome Pack) pour les nouveaux Etats parties. 

  Cependant, comme l’a montré le Secrétariat dans sa présentation, des efforts sont 

encore nécessaires pour favoriser l’adhésion de nouveaux Etats, notamment dans certaines 

régions sous-représentées. L’adhésion des principaux exportateurs et importateurs 

d’armement doit également être une priorité. La France invite les Etats signataires à adhérer 



au Traité, et continuera à promouvoir celui-ci dans ses contacts bilatéraux et ses actions de 

coopération. Elle encourage tous les Etats parties à contribuer aux efforts d’universalisation. 

  Les acteurs de la société civile peuvent également jouer un rôle important pour 

sensibiliser les Etats à l’apport du Traité pour le renforcement de la paix et de la sécurité 

internationales. 

  Je vous remercie./. 


