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Allocution du Canada 
Huitième Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes 

Point de l’ordre du jour __ : Échange général de points de vue 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous tenons tout d’abord à vous féliciter pour votre accession à la présidence de la huitième Conférence 
des États parties. Soyez assuré que vous avez l’appui total de notre délégation. 
 
Nous tenons également à féliciter les Philippines pour leur ratification du traité cette année. Le Canada 
reste déterminé à universaliser le Traité sur le commerce des armes (TCA), et nous réitérons notre appel 
à tous les États qui ne sont pas encore parties au traité à y adhérer. Nous remercions la présidence pour 
la démarche commune menée au début de l’année en faveur de l’universalisation du traité. Nous 
sommes heureux d’avoir participé à cette initiative par l’intermédiaire de nos ambassades en Haïti, en 
Indonésie et en Mongolie. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’universalisation du traité ne peut s’accompagner que d’un engagement en faveur de sa mise en œuvre 
effective. À cet égard, le Canada remercie le Centre de politique de sécurité de Genève pour le cours 
exécutif virtuel intitulé « Building Capacities for Effective Implementation of the Arms Trade Treaty » qu’il 
a offert cette année. Nous sommes heureux d’avoir contribué financièrement à cette initiative. 
 
Nous sommes également heureux d’annoncer que le Programme canadien de réduction de la menace 
liée aux armes a reçu l’approbation nécessaire pour continuer à financer le programme de parrainage du 
TCA, avec une contribution de 75 000,00 $ par année pendant trois ans. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous remercions, vous et votre équipe, pour les deux ateliers que vous avez organisés cette année 
sur les contrôles post-livraison (CPL). Du point de vue du Canada, nous avons apprécié l’occasion de 
prendre connaissance des différentes expériences et opinions sur les CPL, tout en gardant à l’esprit que 
nous voulons favoriser la mise en œuvre efficace du TCA et ne pas créer de nouveaux engagements. À 
cet égard, nous remercions une fois de plus ceux qui ont répondu au questionnaire que nous avons 
diffusé l’année dernière. Votre contribution est très appréciée. Nous avons résumé les réponses du 
questionnaire sans en attribuer le contenu à des États ou organisations, et nous avons fourni notre 
résumé à la présidence, en vue de contribuer aux efforts de l’Allemagne dans le cadre de son orientation 
thématique sur les CPL. Nous espérons que cela servira aux discussions ultérieures du TCA. 
 
Monsieur le Président, 
 
En ce qui concerne la détérioration de la situation financière du traité, nous ne pouvons qu’exprimer notre 
vive inquiétude. Nous sommes très déçus qu’aucun État ayant des arriérés de paiement n’ait demandé à 
conclure un accord de paiement, malgré le fait que nous ayons consacré, au cours de ces deux dernières 
années, beaucoup d’efforts à clarifier l’application de l’article 8.1.d du Règlement financier. Une fois de 
plus, nous demandons instamment à tous les États parties de payer leurs cotisations annuelles en totalité 
et à temps. Le respect de cette obligation légale est essentiel à la survie du TCA. 
 
Dans ce contexte, mais aussi en vue d’assurer une participation significative de toutes les délégations 
aux réunions du TCA, nous pensons qu’il sera important d’évaluer soigneusement la manière dont nous 
organiserons notre travail dans les prochaines années. En effet, nous constatons la saturation croissante 
du calendrier du désarmement, qui rend de plus en plus difficile, surtout pour les petites délégations, de 
contribuer efficacement à nos travaux multilatéraux. Nous constatons également que le TCA compte un 
nombre particulièrement élevé de jours de groupes de travail et de réunions préparatoires chaque année. 
D’autres conventions parviennent à poursuivre leurs travaux avec moins de jours de réunion et il serait 
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logique d’aligner le TCA sur ces modèles, en notant ce qui peut être raisonnablement réalisé en tenant 
compte de la nature du traité. 
 
Monsieur le Président, 
 
Près de huit ans après son entrée en vigueur, le TCA se trouve maintenant à un point crucial où il doit 
prendre les moyens nécessaires pour assurer sa durabilité. Cela est essentiel pour atteindre nos objectifs 
communs de réduction des souffrances humaines et de contribution à la paix, à la sécurité et à la 
stabilité. 
 
Merci. 


