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Messieurs les Ministres, 

Madame la Haute Représentante,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

Bienvenue à Genève, welcome to Geneva. C’est un grand plaisir de vous 

accueillir, au nom de la Suisse, à la Septième Conférence des États parties 

au Traité sur le commerce des armes. 

 

La dernière fois que j’ai eu l’honneur de parler devant vous fut lors de la 

conférence préparatoire à la première Conférence des Etats parties en 

2015 à Genève. Il est intéressant de voir l'évolution du Traité au cours de 

ces six dernières années. Je suis heureuse de constater les avancées 

importantes réalisées dans les domaines de la mise en œuvre, de la 

transparence et de l’universalisation. Le traité est passé d’une 

cinquantaine à 110 États parties. Nous avons ainsi progressé vers l'objectif 

d'un traité universel, même si beaucoup reste à faire pour l’atteindre.  

 

Éliminer le commerce illicite d’armes classiques 

 

Au regard de la situation internationale, il est plus important que jamais de 

réaliser le plein potentiel du Traité. Les conflits armés ont continué 

d’augmenter au cours des dernières années et de s’aggraver dans 

certaines régions. Ces conflits touchent particulièrement la population 

civile. Le commerce illicite des armes y contribue de manière significative.  
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Vu ces développements, il est particulièrement bienvenu que cette 

conférence se focalise sur la consolidation des efforts visant à éradiquer 

le commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à assurer une 

gestion efficace des stocks. Je remercie la Présidence de la Conférence, 

la Sierra Leone, d’avoir choisi ce sujet et d’avoir conduit des débats 

fructueux.   

 

Quo vadis TCA ? 

 

En tant que traité contraignant comptant 110 Etats parties, le Traité sur le 

commerce des armes est un pilier essentiel pour la sécurité et la stabilité 

dans le monde. La Suisse s’efforce d’y contribuer et estime essentiel de 

mettre l’accent sur les quatre priorités suivantes : 

 

Premièrement, nous devons renforcer nos efforts pour une mise en œuvre 

efficace du Traité. Les plans de travail pluriannuels des groupes de travail 

constituent une très bonne base à cet égard. Il faut faire fructifier ces efforts 

au mieux.  

 

Deuxièmement, réaliser pleinement les dispositions du traité portant sur 

les mesures de transparence est essentiel. Celles-ci sont centrales à son 

bon fonctionnement. A ce sujet, je me dois de faire part de notre 

préoccupation quant à la diminution régulière des rapports annuels 

d’importation et d’exportation d’armes. Il s’agit là d’une tendance à inverser 

dans les plus brefs délais.   
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Troisièmement, il faut mieux utiliser le soutien apporté par le Fonds 

d’affectation volontaire et le programme de parrainage. Le partage des 

connaissances et expériences est extrêmement important, que ce soit par 

le biais de projets du Fonds d’affection ou par la participation d'experts 

nationaux aux groupes de travail à Genève. La Suisse continuera à 

contribuer à ces mécanismes. Nous saluons et remercions tous les autres 

contributeurs, et notamment l'Union Européenne pour son soutien qui vient 

renforcer les ressources du Secrétariat dans ce domaine.  

 

Finalement, le Traité doit pouvoir s’appuyer sur des processus et des 

structures pérennes. A ce sujet, je me dois de faire part de ma vive 

préoccupation du non-respect par de nombreux Etats parties de leurs 

obligations financières qui sont de nature juridiquement contraignante. La 

stabilité du Secrétariat et les travaux liés à la mise en œuvre seront 

sensiblement affectés si la discipline financière ne s’améliore pas 

rapidement. Ce sujet devrait constituer une priorité pour le cycle à venir.  

 

Messieurs les Ministres, 

Chers amis, 

 

Le Traité sur le commerce des armes constitue une priorité de longue date 

pour la Suisse.  

 

Elle soutient le Traité non seulement en tant qu’État partie mais également 

en tant qu’État hôte. Nous nous réjouissons de pouvoir l’accueillir dans un 

environnement facilitant la coopération avec de multiples acteurs agissant 

dans des domaines connexes à ceux couverts par le Traité. Il nous 
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semble important de profiter de tous les avantages qu’offre Genève pour 

assurer une mise en œuvre efficace.  

 

Nous sommes pleinement convaincus que sous la direction avisée de sa 

présidence, cette conférence fera progresser nos objectifs communs. La 

Suisse est prête à s’engager activement pour faire avancer les 

discussions.  

 

Je souhaite une semaine fructueuse à toutes les participantes et tous les 

participants. Je vous remercie. 

 

*...*...* 

 


