
  

 

Traité sur le Commerce des Armes 

3
e
 Conférence des Etats Parties, Genève, 11-15 septembre 2017 

 

Coopération et Assistance - Intervention 

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les ambassadeurs et délégués, 

La France s’aligne avec l’intervention prononcée par l’Union Européenne. Permettez-moi 

d’ajouter quelques éléments à titre national. 

La coopération et l’assistance sont deux axes essentiels contribuant à la mise en œuvre du 

Traité sur le Commerce des Armes, qu’elles soient de nature législatives, juridiques, 

techniques ou matérielles. Elles sont nécessaires tout d’abord en vue de l’universalisation du 

Traité, afin de permettre aux Etats souhaitant le rejoindre de le faire dans les meilleures 

conditions, et de bénéficier de l’expérience des Etats déjà parties. Elles le sont également en 

vue d’une meilleure mise en œuvre du TCA, puisqu’elles permettent aux Etats de bénéficier 

de diverses activités et bien souvent d’une expertise complète pour les assister dans la mise en 

place d’un système de contrôle des transferts robuste et transparent.   

C’est pourquoi la France s’engage durablement dans des actions de coopération et 

d’assistance. Parmi celles-ci, nous apportons un soutien ad hoc à titre bilatéral aux Etats qui 

en font la demande, notamment en matière juridique. 

La France a également contribué au Fonds Fiduciaire Volontaire du TCA à hauteur de 

170,000€. Elle tient à réaffirmer son attachement à cet instrument important, et à saluer la 

coordination efficacement assurée par l’Allemagne. Les projets sélectionnés sont divers mais 

ont en commun leur qualité et la possibilité de contribuer très concrètement à améliorer la 

mise en œuvre du Traité.  

En outre, l’agence Expertise France a été désignée pour mettre en œuvre la deuxième phase 

du Programme de soutien de l’UE au Traité sur le Commerce des Armes. Elle organisera donc 

de nombreux ateliers dans ce cadre, afin d’apporter une assistance complète pour que les Etats 

concernés puissent pleinement et efficacement mettre en œuvre le TCA. Expertise France était 

d’ailleurs présente lors de l’événement parallèle organisé afin de présenter ce projet, durant 

lequel nous espérons vous voir nombreux / au cours duquel vous étiez nombreux. 

La France se tient prête à continuer à apporter son assistance, dans la mesure de ses moyens, à 

tous les Etats qui lui en feront la demande.  



Je vous remercie, monsieur le président./. 


