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Débat général – Intervention  

 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les délégués, 

Je souhaite tout d’abord saluer la présidence japonaise de cette 4ème conférence des Etats 

parties au Traité sur le Commerce des Armes, et à vous remercier de nous accueillir à Tokyo.  

Je tiens à vous assurer, monsieur le président, du plein soutien de ma délégation, sur laquelle 

vous pourrez compter tout au long de cette semaine.  

La France s’est mobilisée en faveur du Traité sur le Commerce des Armes depuis le début des 

négociations qui ont permis son adoption, et reste pleinement engagée en faveur du contrôle 

du commerce licite d’armes classiques, de la lutte contre leurs trafics illicites, et du bon 

fonctionnement de notre Traité. 

A ce titre, elle  réaffirme cette année  son engagement en assumant l’une des vice-présidences 

du Traité et en contribuant de manière substantielle aux travaux des groupes de travail, 

notamment grâce à la diffusion d’un non-papier sur la lutte contre le détournement, sur lequel 

nous aurons l’occasion de revenir.  

Signe de sa pleine mobilisation sur les sujets qui nous occupent, la France a également exercé 

la présidence de la troisième conférence d’examen du Programme d’Action des Nations Unies 

qui s’est déroulée du 18 au 29 juin à New-York.  

Monsieur le président, il est nécessaire de conserver à l’esprit les buts fixés lorsque nous nous 

sommes engagés dans les négociations qui ont mené à l’adoption puis à l’entrée en vigueur du 

TCA.  



Le Traité vise à établir les standards communs les plus robustes afin de contrôler au mieux le 

commerce international d’armements, de lutter contre les transferts illicites et de prévenir la 

dissémination d’armes classiques. Nous ne devons rien abandonner de cette ambition. 

Les réunions des groupes de travail, cette année comme l’an passé, ont permis de poursuivre 

nos discussions concrètes, en bénéficiant de l’interprétation, ce dont nous nous félicitons. La 

France est convaincue que nous pouvons rendre nos travaux plus substantiels encore, et 

mobiliser davantage nos experts, y compris grâce aux décisions que prendra la 4eme 

conférence des Etats parties.  

Le Traité sur le Commerce des Armes compte désormais 96 parties. Mais de nombreux 

acteurs, exportateurs d’armements, importateurs et pays de transit, restent encore à 

convaincre. Afin que le Traité s’impose comme une norme internationale de référence, il est 

essentiel de poursuivre notre travail en faveur de son universalisation. A cet égard, je tiens à 

saluer les efforts des présidences actuelles et passées du TCA, des Etats les plus actifs, ainsi 

que de la société civile. Je tiens surtout à Nous félicitons le Cameroun, le Chili, le Kazakhstan 

et la Palestine pour avoir rejoint le Traité sur le Commerce des Armes depuis notre dernière 

réunion.  

Monsieur le président, de nombreux sujets nous occuperons cette semaine, sur lesquels nous 

aurons l’occasion de revenir dans des interventions dédiées.  

La France se tient à votre disposition pour contribuer  au succès des travaux qui nous 

attendent.  

Je vous remercie, monsieur le président.  

 

 


