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Le transfert des armes conventionnelles est un problème de sécurité national essential pour les 
Etats-Unis, et nous avons toujours soutenu des actions efficaces pour contrôler le transfert 
international des armes. 
 
Les Etats-Unis sont prêts à travailler dur pour qu’il y ait une norme internationale forte dans 
ce domaine, en saisissant l’occasion qui se présente avec la Conférence pour le traité sur le 
commerce des armes, au sein des Nations Unies. Tant que la Conférence adopte ses décisions 
sur la base du consensus, ce qui est nécessaire pour que tous les Etats soient liés par des 
normes qui permettront d’améliorer la situation internationale en refusant de donner des 
armes à ceux qui les utilisent de manière abusive, les Etats-Unis soutiendront activement ces 
négociations. Le consensus est nécessaire pour assurer l’adhésion au Traité la plus large 
possible et pour éviter qu’il y ait des lacunes dans le Traité qui puissent être exploitées par 
ceux qui souhaitent exporter des armes de manière irresponsable.  
 
Au plan national, les Etats-Unis ont un système de contrôle complet et rigoureux qui est en 
accord avec la « règle d’or » pour le contrôle des exportations lors de transferts d’armes. Dans 
le cadre de ses actions bilatérales, les Etats-Unis encouragent les autres Etats à renforcer leurs 
normes et à interdire le transfert ou le transbordement de capacité d’armement à des Etats 
voyous, des groupes terroristes et des groupes cherchant à déstabiliser des régions. Au plan 
multilatéral, nous avons constamment soutenu des normes internationales élevées, et 
l’initiative pour un traité sur le commerce des armes nous offre l’opportunité de promouvoir 
pour la communauté internationale en son entier les mêmes normes élevées que celles que les 
Etats-Unis et les autres exportateurs d’armes responsables ont déjà mis en place pour s’assurer 
que les armements sont transférés pour des raisons légitimes.  
 
Les Etats-Unis sont engagés pour négocier activement un traité fort et cohérent qui contienne 
les normes juridiquement obligatoires les plus élevées possibles au sein du traité international 
sur le transfert des armes conventionnelles. Nous attendons avec impatience ces négociations 
qui sont la continuation du processus entamé par les Nations Unies avec le Groupe d’experts 
gouvernementaux de l’ONU sur le TCA de 2008 et le Groupe de travail ouvert de l’ONU sur 
le TCA de 2009.  
 
 
Traduction libre, disponible en anglais sur le site du Département d’Etat américain :  
http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/10/130573.htm  


