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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. 

Le TCA possède une vocation globale. En effet, il concerne tous les pays, exportateurs, 

importateurs et de transit, petits ou grands.  

Il est donc nécessaire que nous poursuivions nos efforts afin de démontrer aux acteurs du 

commerce d’armement demeurant en dehors du Traité, l’efficacité et la pertinence de celui-ci.   

La France se félicite de la mise en place depuis la CSP2 d’un groupe de travail sur 

l’universalisation, et soutient pleinement son action au cœur du Traité qui compte désormais 

96 Etats parties.  

A ce titre, je tiens à féliciter le Cameroun, le Chili, le Kazakhstan et la Palestine pour leur 

adhésion récente au Traité sur le Commerce des Armes. 

La France invite les pays signataires à progresser vers la ratification du Traité. Elle continuera 

d’encourager tous les Etats non parties à rejoindre le TCA et à leur apporter son assistance 

dans ce processus.  

Monsieur le président, je tiens à vous remercier personnellement pour votre engagement en 

faveur de l’universalisation du Traité sur le Commerce des Armes.  



Je souhaite également saluer l’implication continue de l’ambassadeur Korhonen, président de 

la 3
e
 Conférence des Etats parties et co-président du groupe de travail sur l’universalisation. 

Celle-ci démontre l’utilité d’assurer la continuité des démarches des présidences successives 

du Traité, qui représentent les fers de lance des efforts en matière d’universalisation.  

En effet, la présidence de la Conférence des Etats parties joue un rôle central pour orienter et 

soutenir les progrès de l'universalisation.  

A cet égard, la proposition formulée par la France et l’Italie d’assurer informellement la 

continuité entre les présidences passées, présentes et dans toute la mesure du possible, futures, 

doit permettre une cohérence et une efficacité accrue des efforts d’universalisation. 

En outre, tous les Etats parties doivent continuer à utiliser leurs canaux bilatéraux pour mener 

des démarches susceptibles de contribuer à l’universalisation du Traité. 

La société civile, qui s’est tant investie dans les négociations et l’adoption du TCA, doit 

également continuer à jouer un rôle majeur : ce n’est qu’avec son soutien que le Traité restera 

une priorité politique. 

Je vous remercie, monsieur le président. 

 

 

 

 

 


