Texte en français à la page suivante

Supporting the Arms Trade Treaty Negotiations
through Regional Discussions and Expertise Sharing
In July 2010, UNIDIR began implementing a project for the European Union to support the
negotiations for an Arms Trade Treaty (ATT) at the United Nations, which are scheduled for 2012.
The project is based on the Council of the European Union’s decision “EU activities in support of the
Arms Trade Treaty, in the framework of the European Security Strategy” (2010/336/CFSP), adopted
on 14 June 2010.
The project follows on from UNIDIR’s project to promote discussions on an ATT, also
implemented for the EU. This project showed that the most important next step in the ATT’s negotiations
is continued, comprehensive dialogue about the different aspects and concrete elements of the
proposed treaty as well as its implementation. It also revealed the need for further research on the
arms trade in the lead-up to 2012.

The two-year project consists of seven regional seminars as well as support activities,
targeted at all relevant stakeholders. To ensure a well-informed, substantive and timely input in to the
UN process, a series of background research papers will be commissioned to focus on key aspects
of the proposed ATT. It is hoped that the project will result in increased awareness, knowledge and
understanding of the ATT process among UN Member States; wider and more substantive participation
in the Preparatory Committee process; increased awareness of the structure and functioning of export
control systems; and improved national capacities.
Summary reports from each regional seminar outlining discussions, ideas and recommendations
put forward for an ATT will be made available online. A final report will be produced and presented for
comment at the concluding seminar, and made available online.

For more information, please contact:
Elli Kytömaki
Project Manager
Tel.: +41 (0)22 917 20 90
Fax: +41 (0)22 917 01 76
ekytomaki@unog.ch
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UNIDIR activity

The overall objective of this project is twofold: to support the preparatory process leading
up to the UN Conference on the ATT to ensure that the conference will be as inclusive as possible
and able to make concrete recommendations on the elements of the future ATT; and to support UN
Member States in developing and improving national and regional expertise to implement effective
arms transfer controls, in order to ensure that the future ATT will be as effective as possible.
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Soutenir les négociations
pour un traité sur le commerce des armes
par des discussions régionales et un partage d’expertise

Le projet fait suite à celui que l’UNIDIR avait mené pour l’Union européenne et qui visait à
encourager les débats pour un traité sur le commerce des armes. Il était ressorti de ce projet que la
prochaine étape la plus importante pour la négociation d’un traité sur le commerce des armes serait
la poursuite de discussions suivies sur les différents aspects et des éléments concrets du traité ainsi
que sur son application. Il avait aussi mis en évidence la nécessité de poursuivre, d’ici à 2012, des
recherches sur le commerce des armes.
Ce projet vise un double objectif : soutenir le processus préparatoire de la Conférence des
Nations unies pour un traité sur le commerce des armes afin de faire en sorte que ce processus
soit aussi ouvert que possible et qu’il permette de formuler des recommandations concrètes sur les
éléments d’un futur traité ; aider les États membres des Nations unies à développer et à améliorer
l’expertise nationale et régionale afin de mettre en œuvre des contrôles efficaces des transferts
d’armes, pour faire en sorte que le futur traité sur le commerce des armes soit aussi efficace que
possible.
Ce projet de deux ans prévoit l’organisation de sept séminaires régionaux et d’autres activités
pour toutes les parties prenantes. Afin qu’une contribution de fond bien étayée soit apportée en temps
utile au processus des Nations Unies, le projet sollicitera une série de documents d’information portant
sur certains aspects essentiels du traité sur le commerce des armes. Ce projet permettra d’accroître la
prise de conscience, la connaissance et la compréhension du processus d’élaboration d’un traité sur
le commerce des armes auprès des États Membres de l’ONU ; d’élargir et de renforcer la participation
au Comité préparatoire ; de sensibiliser davantage à la structure et au fonctionnement des systèmes
de contrôle des exportations ; et de renforcer les capacités nationales.
Chaque séminaire régional donnera lieu à l’élaboration d’un rapport de synthèse sur les
débats et sur les recommandations et idées formulées sur un traité sur le commerce des armes. Ces
rapports seront disponibles en ligne. Un rapport final sera établi et présenté pour observations lors du
séminaire de clôture. Il sera aussi accessible en ligne.
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Fax : +41 (0)22 917 01 76
ekytomaki@unog.ch
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Activité de l’UNIDIR

En juillet 2010, l’UNIDIR a commencé un projet pour l’Union européenne qui vise à soutenir
les négociations des Nations Unies sur un traité sur le commerce des armes prévues pour 2012. Le
projet se fonde sur la décision du Conseil de l’Union européenne « concernant les activités de l’Union
européenne en faveur du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne
de sécurité » (2010/336/ PESC), adoptée le 14 juin 2010.

