
Déclaration Luxembourg – 3ème Conférence des Etats Parties au Traité sur le commerce des armes, 

 11-15 septembre 2017, Genève 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer le plein soutien de la délégation luxembourgeoise pour vous, 

Ambassadeur Klaus Korhonen et votre équipe, pour votre Présidence de cette 3ème Conférence des Etats 

Parties au Traité sur le commerce des armes. 

Je voudrais également féliciter les membres du bureau et du Secrétariat pour l’excellente préparation de 

nos travaux. 

Le Luxembourg s’associe pleinement à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 

faire quelques remarques complémentaires à titre national. 

Monsieur le Président, 

L’objectif affiché du traité sur le commerce des armes est d’établir des standards communs les plus 

robustes afin de contrôler au mieux le commerce international d’armement, de lutter contre les transferts 

illicites et de prévenir leur prolifération à l’échelle mondiale. Après l’adoption du traité il y a quatre ans et 

son entrée en vigueur il y a trois ans, une mise en œuvre effective du Traité est maintenant primordiale 

pour atteindre cet objectif 

Dans ce contexte, le Luxembourg se félicite des avancées enregistrées depuis la 2ème Conférence des Etats 

Parties : 

1) Les groupes de travail thématiques ont été constitués et se sont réunis à plusieurs reprises. Ils 

sont devenus des rendez-vous importants dans les calendriers des délégués et constituent 

dorénavant un des moteurs du TCA. 

2) Le fonds d’affectation spécial volontaire est désormais opérationnel et le nombre 

impressionnant de demandes d’assistance prouve la légitimité et la pertinence de cet instrument. 

3) En terme d’universalisation du Traité, la Présidence finlandaise a entrepris des efforts plus que 

considérables. Nous n’avons aucun doute que les nombreuses activités et visites tout autour du 

globe, porteront leurs fruits et résulteront dans de nouvelles adhésion à moyen terme. 

Toutes ces avancées manifestes ne doivent pourtant pas dissimuler le fait qu’il reste un bon nombre de 

défis devant nous. Nous devons continuer sur notre chemin avec la même fermeté et consistance afin de 

diriger les travaux du TCA dans la bonne direction. Une initiative semble très prometteuse à cet égard :  

 Un renforcement des liens entre le TCA et les Objectifs de développement durable serait 

mutuellement bénéfique. La cible 16.4 qui propose de réduire les flux financiers illicites et le trafic 

d’armes et de renforcer les activités de récupération et de restitution jusqu’à 2030, se présente 

comme un excellent point départ pour explorer les synergies avec le TCA. Vous pouvez compter 

sur le plein soutien du Luxembourg à cet égard. 

 

Le Luxembourg se tient prêt pour discuter de cette nouvelle initiative, et d’autres, afin de faire avancer 

ensemble, les travaux du TCA et de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés il y a quatre ans. 



Finalement, je tiens encore une fois à assurer le Président du plein soutien de la délégation 

luxembourgeoise pour le succès de cette 3ème Conférence des Etats parties. 

Je vous remercie. 

 


