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D É C L A R A T I O N  
 

sur l'entrée en vigueur prochaine du traité sur le commerce 
des armes 

"Nous nous félicitons du fait que 53 États aient à présent ratifié le traité sur le commerce des 
armes, permettant ainsi son entrée en vigueur dans 90 jours. Le seuil d'entrée en vigueur a 
été franchi grâce à l'importante contribution des États membres de l'UE. 
 
Le traité sur le commerce des armes a été adopté en avril 2013 par l'Assemblée générale 
des Nations unies, à la suite du soutien déterminé apporté de longue date par l'UE. Les 
principes de responsabilité et de transparence accrues dans le commerce des armes 
consacrés par le traité ont toujours été activement défendus par l'UE. 
 
Nous encourageons tous les États membres des Nations unies à signer et ratifier le traité sur 
le commerces des armes. L'UE est convaincue que, lorqu'il sera mis en œuvre de manière 
effective et généralisée, ce traité aura pour effet que le commerce des armes 
conventionnelles sera mené de façon plus responsable et plus transparente, réduisant ainsi la 
souffrance humaine et contribuant de manière tangible à la paix, à la sécurité et la stabilité 
internationales. C'est pourquoi il sera très important, à la suite de son entrée en vigueur, de 
veiller à sa mise en œuvre effective et à sa ratification universelle. 
 
Dans cet esprit, l'UE a adopté, en décembre 2013, dans le cadre de la 
décision 2013/768/PESC, un programme ambitieux et concret visant à favoriser la mise en 
œuvre du traité par les pays tiers. Ce programme aidera les États qui en font la demande à 
renforcer leurs systèmes de transfert d'armes conformément aux exigences du traité. Il 
permettra également d'entreprendre des efforts soutenus pour associer au traité les pays qui 
n'en sont pas encore parties." 
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