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GROUPE DE TRAVAIL DU TCA SUR L’UNIVERSALISATION DU TRAITÉ 

PROJET DE RAPPORT DES COPRÉSIDENTS À LA CEP6 
 
Introduction 
 
1. Le présent projet de rapport à la Sixième Conférence des États Parties (CEP6) au Traité sur le commerce 
des armes (TCA) est présenté par les Coprésidents du Groupe de travail sur l’universalisation du Traité (WGTU) 
pour dresser le bilan de ses travaux depuis sa création et formuler des recommandations sur les mesures à 
prendre pour promouvoir l’universalisation du Traité au-delà la CEP5. 
 
Contexte 
 
2. La Troisième Conférence des États Parties au TCA (CEP3) a approuvé le projet de rapport des 
Coprésidents du WGTU du TCA à la CEP3 (ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep), comprenant les 
Termes de référence pour le Groupe de travail sur l’universalisation du Traité et le Plan de travail initial du 
Groupe de travail sur l’universalisation, Rev. 3. Par ailleurs, le Plan de travail initial, Rev. 3 suggère que « le 
document de travail Promotion de l’universalisation du Traité sur le commerce des armes 
(ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1) serve de document de base pour le travail du WGTU au moins jusqu’à la CEP5 ». 
Les documents susmentionnés ont permis d’ancrer solidement les travaux du WGTU pour la période 
intersessions entre la CEP3 et la CEP4.  
 
3. La Cinquième Conférence des États Parties (CEP5) au Traité sur le commerce des armes a examiné le 
projet de rapport des Coprésidents du WGTU du TCA à la CEP5 (ATT/CSP5.WGTU/2019/CHAIR/532/Conf.Rep), 
et : 
 

a) A adopté la trousse à outils sur l’universalisation du TCA (Annexe A du rapport des Coprésidents) ainsi 
que le «  Dossier de bienvenue pour les nouveaux États Parties au TCA  » (Annexe B du rapport des 
Coprésidents), en tant que documents évolutifs volontaires, qui doivent être examinés et mis à jour 
régulièrement par le Groupe de travail, en tant que de besoin, et invité les parties prenantes au TCA à 
utiliser ce matériel dans leurs réunions et ateliers bilatéraux, multilatéraux et régionaux, le cas 
échéant. 
 

b) A encouragé les parties prenantes au TCA à traduire, dans la mesure du possible, les deux documents 
dans les langues cibles respectives (autres que les langues officielles des Nations Unies) afin de 
favoriser la compréhension du Traité. À cette fin, la Conférence s'est félicitée de l'offre de la 
République de Corée de traduire la boîte à outils pour l'universalisation du TCA ainsi que le « Dossier 
de bienvenue pour les nouveaux États Parties au TCA ». 

 
c) A demandé au Secrétariat du TCA de mettre en ligne les deux documents et les traductions disponibles 

dans la section des ressources du site web du TCA et de mentionner le lien dans une lettre de 
bienvenue envoyée aux nouveaux États devenant Parties au Traité. 
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d) A demandé au Secrétariat du TCA de continuer à analyser les tendances et l’évolution de 

l’universalisation du TCA et d’en rendre compte chaque année à la CEP. 

 
e) A encouragé à poursuivre des échanges de vues réguliers entre le Président de la CEP, les Coprésidents 

du WGTU, le Président du VTF et des représentants de la société civile sur la promotion de 
l’universalisation du TCA. 

 
4. La décision de la CEP5, issue du projet de rapport des Coprésidents du WGTU pour la CEP5 mentionné 
ci-dessus, a permis d’ancrer solidement les travaux du WGTU dans la période précédant la CEP6. 
 
Désignation des Coprésidents du WGTU 
 
5. La CEP5 a chargé le Président de la CEP6 de faciliter le travail du Groupe de travail jusqu’à la prochaine 
session ordinaire annuelle de la Conférence (CEP6). Le 30 octobre 2019, le Président de la CEP6 a nommé M. 
l’Ambassadeur Jānis KĀRKLIŅŠ (Lettonie, Président de la CEP5) en qualité de Coprésident du WGTU, qui aura 
pour mission de poursuivre les travaux des précédents Coprésidents du WGTU.  
 
Préparatifs de la première réunion du WGTU 
 
6. Afin de faciliter le déroulement des travaux du WGTU, les Coprésidents ont publié le plan de travail du 
WGTU (ATT/CSP6.WGTU/2020/CHAIR/581/M1.WorkPlan) le 20 janvier 2020. Ce document présente les 
travaux à accomplir par le WGTU et les thèmes de discussion possibles pour les réunions du groupe au cours 
de la période menant à la CEP6. 

 
Première réunion du WGTU 

 
7. Le WGTU a tenu sa première réunion le 5 février 2020, au Palais des Nations, à Genève (Salle V). La 
réunion a rassemblé des représentants de 58 pays, 2 organisations internationales, 1 organisation régionale, 
6 organisations de la société civile et 4 organisations de l’industrie.  
 
8. Les points suivants ont été débattus au cours de la rencontre :  
 

a. Les deux Coprésidents ont présenté les activités d’universalisation qu’ils ont menées respectivement 
et conjointement depuis la CEP5 à Genève et New York. Ils ont profité d’événements clés, comme la 
réunion de la Première Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, et ont 
organisé des réunions bilatérales et multilatérales, des événements parallèles et des séances 
d’information.  

 
b. Le Président de la CEP6 a également présenté son projet de lancement d'une campagne dans les 

médias. Cette campagne a débuté par la diffusion d'une vidéo de sensibilisation sur le TCA, réalisée 
par la présidence argentine avec l'aide du gouvernement de la République de Corée, lors du débat de 
haut niveau de la Conférence du désarmement (qui a eu lieu du 24 au 26 février 2020). La vidéo a été 
mise en ligne sur la plateforme YouTube avec l'aide du Secrétariat du TCA.  
 

c. Le Chef du Secrétariat du TCA a présenté une mise à jour sur l'état des ratifications du Traité, ainsi que 
des adhésions et des signatures, et a noté que le degré d'universalisation du TCA soutient 
favorablement la comparaison avec les tendances observées pour d'autres instruments. 

 
d. Les représentants de certains États parties ont présenté un point sur leurs activités d’universalisation 

depuis la CEP4 jusqu’à ce jour. Ils ont partagé des informations sur les processus et la situation de la 
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législation nationale, les réunions bilatérales sur le contrôle des exportations, les ateliers régionaux et 
l’assistance reçue et fournie.  
 

e. La République de Corée a informé les participants qu'elle a affecté des fonds à la traduction de la 
« trousse à outils sur l'universalisation du TCA » et du « dossier de bienvenue » dans des langues 
asiatiques. La République de Corée a indiqué qu'elle est en train de sélectionner les langues cibles, en 
menant des consultations préalables avec les États concernés.  
 

f. Le Mexique a souligné, entre autres, l'importance de la CIFTA dans cette région comme outil de 
promotion du TCA entre les pays latino-américains. 
 

g. La Palestine a regretté qu'un certain nombre de grands exportateurs et importateurs d'armes ne 
soient pas encore parties au traité et a appelé ces États à le devenir, car les transferts d'armes 
responsables représentent un impératif humanitaire et constituent une étape essentielle vers le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales.  
 

h. Control Arms Coalition a présenté les efforts de la société civile visant à promouvoir l'universalisation 
du TCA au niveau mondial par le biais de campagnes de sensibilisation du public, de tables rondes avec 
des parlementaires, d'ateliers et d'autres événements. Dans le même temps, Control Arms a décrit les 
efforts déployés pour soutenir le renforcement des capacités dans les États qui cherchent à adhérer 
au TCA.  

 
9. L'universalisation a également été abordée dans d'autres points de l'ordre du jour. Dans le cadre des 
délibérations sur le Fonds d’affectation volontaire (VTF), certains délégués ont souligné l’importance de ce 
dernier pour promouvoir l’universalisation et les synergies entre les efforts d’universalisation et les activités 
de sensibilisation du VTF. 
 
Deuxième réunion du WGTU 
 
10. La deuxième réunion du WGTU devait avoir lieu le 15 avril 2020, avec l'intention de poursuivre et de 
faire avancer les discussions de la réunion de février. Cependant, comme annoncé par le Président de la CEP6 
dans sa lettre du 18 mars 2020, les réunions du TCA prévues pour avril 2020 ont été annulées en raison de 
l’épidémie de COVID-19.   
 
Point sur la sensibilisation à l'universalisation 
 
11. Les Coprésidents des Groupes de travail ont continué à promouvoir l'universalisation du traité lors des 
réunions des Nations unies ou des réunions régionales pertinentes. Par exemple, l'Ambassadeur de Lettonie 
auprès des Nations unies à New York a évoqué l'universalisation du TCA et la pertinence du TCA pour lutter 
contre la violence sexiste lors d'un séminaire intitulé « Changing Face of Terrorism and Extremism: Practical 
Responses » (« Changer le visage du terrorisme et de l'extrémisme : réponses pratiques ») à Nairobi/Mombasa 
les 18 et 19 février 2020, organisé par le gouvernement du Kenya. Le séminaire a été suivi par les ministres 
des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur du Kenya, le directeur de l'UNCCT et les représentants 
permanents de vingt-cinq (25) pays. L'ambassadeur de Lettonie auprès des Nations Unies à Genève a fait la 
promotion de l'universalisation du TCA en marge du débat de haut niveau 2020 du Conseil des droits de 
l'homme à Genève.  
 
Situation de la participation au Traité 
 
12. Compte tenu du fait que la CEP6 se tiendra en suivant une procédure écrite et que le Secrétariat du TCA 
n'aura pas la possibilité de présenter en direct aux participants l'état des ratifications du Traité, ainsi que la 
situation des adhésions et des signatures, les Coprésidents du WGTU ont demandé au Secrétariat du TCA de 
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préparer une mise à jour écrite sur la situation de la participation au Traité. Cette mise à jour est incluse dans 
l'Annexe A du présent rapport. 
 
13. Les Coprésidents du WGTU sont heureux d'accueillir la Chine, les Maldives et la Namibie en tant qu'États 
Parties au traité. 
 
Recommandations du WGTU 
 
14. Compte tenu de la mission confiée au WGTU par la CEP2 et de la vigueur des échanges de vues et des 
discussions au cours de la réunion du WGTU de février, les Coprésidents du WGTU vont, à l'avenir : 
 

a. Encourager les parties prenantes au TCA, dans la mesure du possible, à traduire la trousse à outils sur 
l’universalisation du TCA ainsi que le « Dossier de bienvenue pour les nouveaux États Parties au TCA » 
et à utiliser ces documents dans leurs réunions et ateliers bilatéraux, multilatéraux et régionaux, le 
cas échéant.  
 

b. Demander au Secrétariat du TCA de continuer à analyser les tendances et l’évolution de 
l’universalisation du TCA et d’en rendre compte chaque année à la CEP. 

 
c. Continuer à procéder à des échanges de vues réguliers entre le Président de la CEP, les Coprésidents 

du WGTU, le Président du VTF et des représentants de la société civile sur la promotion de 
l’universalisation du TCA. 
 

*** 
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ANNEXE A 

 
SITUATION DE LA PARTICIPATION AU TRAITÉ AU 17 JUILLET 2020 

 
Tableau 1. Présentation générale 

 

N° 

États Parties 107 

Signature et ratification 94 

Signature et approbation 2 

Signature et acceptation 2 

Adhésion 9 

États qui ont signé mais n'ont pas ratifié, approuvé ou accepté 31 

États qui ont signé mais ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de devenir 

partie au Traité 

1 

États qui n'ont pas adhéré au Traité 55 

 
Graphique 1. Vue d'ensemble de la situation de la participation au Traité 
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Graphique 2. Répartition des États Parties au TCA par région 
 

 
 

 
Graphique 3. Synthèse régionale 
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