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Les préparatifs en vue de la troisième Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes 
(CEP 2017) pour le mois de septembre sont déjà en cours. Les trois groupes de travail de l’ATT se sont 
réunis à Genève et ont rendu compte de leur progrès vers l’universalisation et la mise en œuvre du TCA, 
ainsi que des mesures de transparence et de présentation de rapports, lors de la première et deuxième 
réunions informelles du Comité préparatoire (PrepCom) de 2017. 

La prochaine réunion du Comité préparatoire, prévue pour le 1er juin 2017, approche rapidement. Nous 
espérons que vous envisagerez d’apporter une contribution notable à ce procès pour y aider à créer le 
cadre du TCA afin d’assurer qu’il adresse les préoccupations de tous les États, en ce qui concerne la 
règlementation du commerce des armes classiques y compris les armes légères, et en cherchant à 
réduire l’incidence de la violence armée dans le monde entier. 

Les PrepComs du TCA sont ouverts non seulement au États parties, mais aussi aux États signataires et 
observateurs, y compris les parties non étatiques. Les États signataires peuvent participer à toutes les 
activités à l’exception du vote, et les États observateurs sont invités à participer aux réunions et peuvent 
faire des déclarations aux séances plénières y compris soumettre leurs points de vue par écrit. La grande 
participation – y compris des États observateurs – est essentielle pour le succès du TCA en tant 
qu'instrument multilatéral créé pour réduire les souffrances humaines. 

Ce que vous avez manqué lors de la PrepCom précédent: 

• Les opportunités de souligner le progrès de votre pays par rapport à la ratification ou l’accession 
du TCA et d’identifier les endroits où vous pouvez bénéficier d’assistance internationale, y 
compris d’un soutien technique ou financier. 

• Une discussion des stratégies de mise en œuvre qui pourraient être exploitées après l’accession 
du TCA afin d’élaborer de robustes systèmes de contrôle nationaux. 

• La possibilité d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les zones de conflit ou de 
violence dans votre région qui sont revitalisés par le commerce des armes. 

• L’occasion de façonner l’ordre du jour de la CEP 2017 et de cadrer le débat vers les discussions 
qui vous importent. 

Les raisons pour laquelle votre participation est essentielle à la PrepCom final 

Éviter les risques de partialité... 
• L’apport significatif des États importateurs et des États transit pendant les étapes initiales du 

développement du TCA aidera à réduire le risque de focaliser la mise en œuvre seulement sur 
les préférences et les attentes des États exportateurs qui sont les plus vocaux. 

• Vous pouvez ainsi assurer que tous les intérêts et soucis régionaux soient exprimés pour afin 
dévoiler les nombreux défis de mise en œuvre que font face les États parties et les États qui sont 
intéressé au TCA ou presqu’au point de l’accession du TCA. 

• Souligner les zones de conflit ou de violence revitalisés par le commerce des armes qui 
nécessite l’attention des États parties du TCA mais qui à présent sont négligés. 

Échanger et apprendre... 
• Vous pouvez obtenir une perspective plus large sur le fonctionnement du TCA à travers les 

différentes régions afin d’aider à donner plus des informations sur les efforts nationaux par 
rapport à la ratification ou l’accession du TCA. 

• Vous aurez l’occasion d’entrer en dialogue avec les autres États parties concernant votre 
expérience sur la mise en œuvre du TCA. 

Fournir et demander de l’assistance.... 
• Vous pouvez explorer la disponibilité d’assistance à plusieurs niveaux et effectuer vos demandes 

soit lors des séances plénières ou en marge de la réunion. 
• Vous aurez la possibilité d’assister à des briefings sur le Fond d’affection spéciale et de discuter 

des projets potentiels pour votre pays. 


