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Promoting Discussion on an Arms Trade Treaty
In January 2009 the Council of the European Union took a decision “on support for EU
activities in order to promote among third countries the process leading towards an Arms Trade
Treaty, in the framework of the European Security Strategy”. UNIDIR was entrusted with the technical
implementation of this decision, with funding from the European Union.

Within the 15 months foreseen for the project, UNIDIR will host six regional seminars in
different parts of the world to increase the awareness of national and regional actors, United Nations
Member States, civil society and industry of an ATT, and promote international discussions about
the possibility of negotiating a comprehensive, legally binding instrument establishing common
international standards for the import, export and transfer of conventional arms. The regional seminars,
organized in Dakar, Mexico City, Amman, Kuala Lumpur, Addis Ababa and Vienna, discuss the nature
of a possible arms trade treaty, the process underway at the United Nations, scope, content and
implications of such a treaty, as well as region-specific thematic discussions to gather ideas for further
action, recommendations and suggestions that can feed into the ATT process.
In addition to the regional seminars the project implementation plan contains a launch
seminar, a side event in the margins of the First Committee (Sixty-fourth session of the UN General
Assembly), and a final seminar to present the overall results of the project. Summary reports from
each regional seminar outlining discussions, ideas and recommendations put forward for an ATT will
be made available online. A final report compiling the summary reports of the regional seminars will be
produced and presented for comments at the concluding seminar, and made available online.

For more information, please contact:
Elli Kytömaki
Project Manager
Tel.: +41 (0)22 917 20 90
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UNIDIR activity

The overall objective of the project is to promote the participation of all stakeholders in the
discussions around an Arms Trade Treaty (ATT), integrate national and regional contributions to
the international process under way, and to identify the scope and implications of a treaty on the
trade in conventional arms. The project aims at facilitating the exchange of views among states,
regional organizations and civil society by encouraging discussions around different aspects of a
possible international treaty on the arms trade. These views will serve as an important input to current
discussions on an ATT, and hopefully support and stimulate related national, regional and international
debates.
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Encourager les débats pour un traité
sur le commerce des armes

L’objectif global de ce projet et d’encourager la participation de toutes les parties prenantes
aux débats portant sur un traité sur le commerce des armes, d’inclure dans le processus international
en cours les propositions nationales et régionales et d’étudier la portée et les conséquences d’un
traité sur le commerce des armes. Le projet cherche à faciliter les échanges de vues entre les États,
les organisations régionales et la société civile en encourageant les débats sur différents aspects
d’un éventuel traité sur le commerce des armes. Ces échanges seront très importants pour les
discussions engagées sur un tel traité et encourageront d’autres débats aux niveaux national, régional
et international.
Au cours des 15 mois que doit durer le projet, l’UNIDIR organisera six séminaires régionaux
dans différentes parties du monde pour sensibiliser les acteurs nationaux et régionaux, les États
Membres de l’ONU, la société civile et l’industrie à un éventuel traité sur le commerce des armes et
encourager les débats sur la possibilité de négocier un instrument complet et juridiquement obligatoire
instaurant des normes internationales pour l’importation, l’exportation et les transferts d’armes
classiques. Les séminaires régionaux organisés à Dakar, Mexico, Amman, Kuala Lumpur, AddisAbeba et Vienne examineront la nature d’un éventuel traité sur le commerce des armes, le processus
engagé par les Nations Unies, la portée, le contenu et les conséquences d’un tel traité, et donneront
lieu à des discussions thématiques propres à chaque région pour suggérer d’autres actions et faire
des recommandations au processus en cours.
En plus des séminaires régionaux, le projet prévoit un séminaire de lancement, un événement
organisé en marge de la réunion de la Première Commission (à l’occasion de la soixante-quatrième
session de l’Assemblée générale des Nations Unies) et un dernier séminaire pour présenter les
résultats du projet. Des rapports récapitulatifs des séminaires régionaux seront mis en ligne. Ils
résumeront les débats, les idées et les recommandations avancées pour un traité sur le commerce
des armes. Un rapport final regroupant les résumés des séminaires régionaux sera présenté pour avis
lors du dernier séminaire.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Elli Kytömaki
Chef de projet
Tél. : +41 (0)22 917 20 90
Fax : +41 (0)22 917 01 76
ekytomaki@unog.ch

UNIDIR
Institut des Nations Unies
pour la recherche sur le désarmement
Palais des Nations, A.522
CH-1211 Genève 10
Suisse
www.unidir.org

Activité de l’UNIDIR

En janvier 2009, le Conseil de l’Union Européenne a adopté une décision concernant le
soutien d’activités de l’Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le processus
d’élaboration d’un traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de
sécurité. La mise en œuvre technique de cette décision a été confiée à l’UNIDIR avec un financement
de l’Union européenne.

