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Mise en œuvre – 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. 

La mise en œuvre effective du Traité sur le Commerce des Armes est l’un des aspects les plus 

déterminants de notre travail. Elle constitue un enjeu majeur pour la France. 

Cette mise en œuvre est une responsabilité nationale, et chaque Etat partie, qu’il soit 

exportateur, importateur, ou Etat de transit, doit s’y consacrer. 

Pour ce qui la concerne, la France possède l’un des systèmes de contrôle des transferts de 

matériels de guerre les plus élaborés au monde. Elle applique une politique de contrôle des 

transferts reposant sur une analyse au cas par cas, conforme aux dispositions du TCA et de la 

position commune européenne 2008/944/PESC. 

Le groupe de travail sur la mise en œuvre effective du TCA permet de mener des discussions 

substantielles au sujet de la mise en œuvre du Traité. Je tiens à remercier la Suisse pour avoir 

coordonné ces travaux, ainsi que les facilitateurs sur les sujets relatifs aux articles cinq (5) sur 

la mise en œuvre générale, six et sept (6 & 7) sur l’évaluation des demandes d’exportation et 

les interdictions pertinentes, et onze (11) sur la lutte contre le détournement. 

Comme vous le savez, ce dernier thème constitue une priorité majeure pour la France. Elle a 

d’ailleurs, avec 9 autres Etats, formulé dans un non-papier des propositions concrètes pour 

notre travail sur ce sujet. Nous nous réjouissons de voir que certaines de ces propositions sont 



reprises dans le rapport du groupe de travail sur la mise en œuvre, et la France se tient prête à 

contribuer à leur développement et à leur concrétisation. 

Monsieur le Président, la mise en œuvre est la question clé pour assurer le succès du Traité 

sur le Commerce des Armes. 

Les échanges d’expérience et de bonnes pratiques nationales devront être renforcés, afin que 

chaque Etat puisse renforcer son système en fonction de ses défis propres. 

Il est également essentiel d’assurer une participation aussi variée et active que possible, 

d’experts étatiques mais également de participants de la société civile et du secteur privé. 

Enfin, la mise en œuvre du traité ne doit pas être abordée de manière isolée. Les trois groupes 

de travail institués par le traité se complètent et se renforcent. 

Nous espérons que les travaux de cette conférence des Etats parties contribueront à réaffirmer 

l’ambition des Etats parties et à consolider un cadre de discussion substantiel pour l’avenir. 

Je vous remercie./ 

 


