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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport a été établi en application de la résolution 7/2 de la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, intitulée “Importance du Protocole contre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée”. Dans 
cette résolution, la Conférence rappelait que la Convention contre la criminalité 
organisée et, plus particulièrement, le Protocole relatif aux armes à feu comptaient 
parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visaient à lutter contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

2. Dans cette même résolution, la Conférence prenait note avec satisfaction des 
activités menées par le Programme mondial sur les armes à feu et priait l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de continuer d’aider les États qui 
en faisaient la demande à ratifier et à appliquer la Convention contre la criminalité 

__________________ 
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organisée et son Protocole relatif aux armes à feu, et d’aider le Groupe de travail sur 
les armes à feu à s’acquitter de ses fonctions. 

3. Toujours dans cette résolution, la Conférence prenait note avec satisfaction de 
l’étude sur le caractère transnational du trafic d’armes à feu et sur les itinéraires 
empruntés que l’ONUDC avait réalisée conformément au mandat énoncé dans ses 
résolutions 5/4 et 6/2, et priait l’ONUDC de continuer à recueillir régulièrement, 
auprès des États parties, des informations sur le trafic illicite d’armes à feu. Par 
ailleurs, elle donnait pour instruction au Groupe de travail sur les armes à feu 
d’examiner les résultats de l’étude afin de lui présenter, à sa huitième session, des 
recommandations sur l’avenir de l’étude, y compris sur le fait de savoir s’il faudrait la 
répéter et/ou l’actualiser et l’améliorer. 

4. Le Protocole relatif aux armes à feu compte au total 114 États parties. Depuis la 
septième session de la Conférence, les quatre États suivants y ont adhéré: Barbade 
(2014), Danemark (2015), République de Corée (2015) et Sierra Leone (2014). Si le 
nombre d’adhésions est en augmentation, il reste inférieur au nombre d’adhésions à la 
Convention et aux autres Protocoles. À l’heure de l’établissement du présent rapport, 
aucune adhésion n’avait été enregistrée pour 2016. 

5. Le présent rapport vise à informer la Conférence au sujet des activités menées 
par l’ONUDC pour promouvoir et appuyer la ratification et l’application du Protocole 
relatif aux armes à feu entre juillet 2014 et juin 2016. On retiendra notamment les 
réalisations suivantes: 

 a) Fourniture de services fonctionnels aux troisième et quatrième réunions du 
Groupe de travail sur les armes à feu, en 2015 et 2016; 

 b) Réalisation ou contribution à une trentaine d’activités d’assistance 
législative; 

 c) Fourniture d’une assistance législative directe à l’échelle nationale dans 
12 pays; 

 d) Appui de l’ONUDC pour l’adoption de quatre nouvelles lois et 
l’élaboration de cinq projets de lois au niveau national; 

 e) Fourniture d’avis ou d’un appui technique à au moins neuf pays dans les 
domaines du marquage, de l’enregistrement, de la collecte, de la gestion et de la 
destruction des armes à feu; 

 f) Réalisation d’une cinquantaine d’activités de renforcement des capacités et 
d’assistance technique bénéficiant à plus de 600 praticiens, fonctionnaires et 
représentants de la société civile dans quelque 36 pays; 

 g) Publication de deux documents de travail et mise à jour ou actualisation de 
plusieurs outils; 

 h) Élaboration de l’Étude de l’ONUDC sur les armes à feu 2015, avec les 
données provenant de 50 États Membres. 
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 II. Liens entre trafic d’armes à feu et terrorisme, crime organisé 
et grande criminalité 
 
 

6.  La Conférence des parties a, à plusieurs reprises, exprimé sa préoccupation 
face aux dommages et aux niveaux de violence de plus en plus importants que 
causent les groupes criminels transnationaux organisés dans certaines régions en 
conséquence de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, et noté que la réduction de la fabrication et du trafic illicites 
était un des éléments essentiels des efforts visant à réduire la violence qui 
accompagne les activités des groupes criminels transnationaux organisés. 

7. Le trafic d’armes à feu représente une menace mondiale et transnationale, 
souvent liée à d’autres formes de criminalité. Ainsi, pendant les crises survenues en 
République centrafricaine, en Libye et au Mali, par exemple, les armes à feu ont 
proliféré par-delà les frontières et dans les communautés. Par ailleurs, les pays 
d’Amérique centrale et du Sud continuent de connaître des taux d’homicide par 
arme à feu élevés. 

8. L’Étude de l’ONUDC sur les armes à feu 2015, qui examine la dimension 
transnationale, les itinéraires empruntés et les modes opératoires utilisés dans le 
trafic d’armes à feu, a été établie en étroite collaboration avec une cinquantaine 
d’États. Elle montre qu’une grande proportion des armes illicites saisies dans les 
États ayant fourni des informations étaient liées à la commission d’autres crimes tels 
que trafic de drogues, contrebande, participation à un groupe criminel organisé ou à 
un acte de criminalité violente, ou d’infractions administratives telles que le port 
d’armes à feu sans autorisation, plutôt que directement liées au trafic illicite. Le 
trafic d’armes à feu s’effectue par de nombreux moyens et modes opératoires et 
constitue un phénomène largement négligé. 

9. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît les liens 
entre le trafic d’armes à feu et la criminalité organisée, et l’impact négatif de ces 
deux fléaux sur le développement. En particulier, au titre de la cible 16.4 des 
objectifs de développement durable, les États sont appelés à réduire nettement, d’ici 
à 2030, les flux financiers illicites et le trafic d’armes, à renforcer les activités de 
récupération et de restitution des biens volés et à lutter contre toutes les formes de 
criminalité organisée. Cette cible constitue le cadre sur lequel les États peuvent 
s’appuyer pour renforcer la lutte contre ces formes de criminalité et mesurer les 
progrès enregistrés dans ce domaine. 

10. La lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu requiert une 
action concertée aux niveaux national, régional et international, ainsi que des 
capacités adéquates au niveau national. Pour atteindre la cible 16.4, les États 
devraient adopter des mesures globales pour renforcer les contrôles de sécurité 
visant les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, réduire les risques de 
fabrication illicite, de détournement et de trafic et renforcer l’action de justice 
pénale en vue de détecter ces infractions, d’enquêter à leur sujet et d’en poursuivre 
les auteurs. Comme la Conférence l’a rappelé dans sa résolution 7/2, la Convention 
contre la criminalité organisée et le Protocole relatif aux armes à feu comptent 
parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visent à lutter contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
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munitions. Ce cadre général est complété par le Traité sur le commerce des armes, 
qui est entré en vigueur le 24 décembre 20141. 
 
 

 III. Activités visant à aider les États à appliquer le Protocole 
 
 

11. Dans le cadre du Programme mondial sur les armes à feu, l’ONUDC appuie et 
encourage la ratification et l’application du Protocole relatif aux armes à feu, fournit 
une assistance technique, encourage la coopération internationale et l’échange de 
bonnes pratiques entre praticiens, et renforce la collecte, la recherche et l’analyse, 
aux niveaux national et international, de données relatives aux armes à feu et à leur 
trafic. 

12. Le Programme mondial sur les armes à feu repose sur cinq piliers: a) appui 
aux processus intergouvernementaux liés aux armes à feu; b) sensibilisation, 
assistance législative et mise au point d’outils pour appuyer la ratification et 
l’application du Protocole; c) appui technique pour la mise en œuvre de mesures de 
contrôle préventif au titre du Protocole; d) mesures de justice pénale et coopération 
internationale pour améliorer les enquêtes et les poursuites en matière de criminalité 
liée aux armes à feu; et e) collecte et analyse de données relatives aux flux illicites 
d’armes à feu. 

13. Pendant la période considérée, l’ONUDC a apporté une assistance directe à 
28 pays situés en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest et du Nord, dans la région 
du Sahel, en Asie et en Europe, à travers des activités visant à améliorer les 
connaissances et à sensibiliser les esprits, ainsi qu’à travers une assistance 
législative et technique ciblée. Il a mené des activités à l’échelle régionale qui ont 
bénéficié à 36 pays.  
 
 

 A. Services d’appui aux organes et processus intergouvernementaux liés 
aux armes à feu 
 
 

 1. Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et ses Groupes de travail 
 

14. L’ONUDC a assuré le service fonctionnel des réunions du Groupe de travail 
sur les armes à feu qui se sont tenues le 9 juin 2015 et les 18 et 19 mai 2016 à 
Vienne. Pour la réunion de 2015, un rapport sur les activités de l’ONUDC a été 
établi (CTOC/COP/ WG.6/2015/2) et l’Étude de l’ONUDC sur les armes à feu 2015 
a été diffusée, avec des fiches pays complémentaires. Pour la réunion de 2016, 
un document d’information technique a été établi pour appuyer les discussions 
tenues au titre des trois questions de fond inscrites à l’ordre du jour 
(CTOC/COP/WG.6/2016/2). 
 

  Groupe de travail sur les armes à feu 
 

15. Lors de sa réunion de juin 2015, le Groupe de travail a principalement mis 
l’accent sur l’Étude sur les armes à feu et adopté un certain nombre de 
recommandations concernant son avenir. Il s’est félicité de cette Étude et a 

__________________ 

 1  Voir résolution 67/234 B de l’Assemblée générale. 
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réaffirmé le mandat confié à l’ONUDC de continuer à recueillir et à analyser des 
informations et des données sur le trafic d’armes à feu. Il a aussi recommandé que la 
Conférence envisage de prier l’ONUDC d’élaborer une étude tous les deux ans, en 
coopération avec les États Membres, sur la dimension, les caractéristiques et les flux 
du trafic et de partager et diffuser ses conclusions, les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés (voir CTOC/COP/ WG.6/2015/3). 

16. Lors de sa réunion de mai 2016, le Groupe de travail a examiné trois questions 
de fond inscrites à l’ordre du jour. Plusieurs recommandations ont été adoptées, 
concernant notamment les objectifs de développement durable dans le cadre de 
l’application du Protocole relatif aux armes à feu; les bonnes pratiques dans les 
domaines du marquage, de la conservation des informations et du traçage; 
l’importance de la collecte et de l’analyse des données; les mesures visant à 
renforcer la coopération internationale et l’échange d’informations; les besoins 
d’assistance technique; et les travaux futurs du Groupe de travail (voir 
CTOC/COP/WG.6/2016/3). 

17. Toujours à cette réunion, le Groupe de travail a invité les États à continuer à 
utiliser le Groupe de travail pour renforcer l’échange de bonnes pratiques et 
d’expériences et recommandé que la Conférence examine toutes les 
recommandations adoptées par le Groupe de travail lors de ses réunions tenues en 
2012, 2014, 2015 et 2016, qui seraient rassemblées par le Secrétariat et regroupées 
en fonction des thèmes du Protocole, le résultat devant être présenté à la Conférence 
sous la forme d’un document de séance. 
 

 2. Appui à d’autres organes intergouvernementaux 
 

18. L’ONUDC a fourni des contributions pour les rapports de l’Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité ayant trait aux armes à feu, notamment le rapport 
biennal du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur les armes légères et de petit 
calibre (S/2015/289). Il a aussi contribué au rapport du Secrétaire général qui traite 
des liens entre terrorisme et criminalité transnationale organisée, établi 
conformément à la résolution 2195 (2014) du Conseil de sécurité (S/2015/366), 
ainsi qu’au rapport du Secrétaire général à la sixième Réunion biennale des États 
pour l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action en vue de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (à 
paraître sous la cote A/CONF.192/BMS/2016/1). 

19. L’ONUDC a contribué et participé à diverses autres réunions, notamment la 
réunion du Comité consultatif de la Convention interaméricaine contre la fabrication 
et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels 
connexes, qui s’est tenue à Washington du 4 au 8 mai 2015; les réunions régulières 
du Groupe de travail sur les armes à feu du Marché commun du Sud (MERCOSUR), 
qui se sont tenues à Brasilia en novembre 2014, à Buenos Aires en juin 2015 et à 
Asunción en novembre 2015; la première Conférence des États parties au Traité sur 
le commerce des armes, qui s’est tenue à Cancún (Mexique), du 24 au 29 août 2015; 
et la sixième Réunion biennale des États pour l’examen de la mise en œuvre du 
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite 
des armes légères sous tous ses aspects, tenue à New York du 6 au 10 juin 2016. 
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 B. Assistance technique 
 
 

 1. Renforcement des connaissances et sensibilisation du public 
 

20. L’ONUDC a continué à mener de nombreuses activités pour améliorer les 
connaissances et sensibiliser le public au Protocole relatif aux armes à feu et à ses 
activités: 

 a) Une manifestation parallèle s’est tenue en marge du treizième Congrès 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale (Doha, 
12-19 avril 2015). Coorganisée par l’ONUDC et l’Association nationale italienne 
des fabricants d’armes et de munitions, sous les auspices du Gouvernement italien, 
elle était consacrée au rôle des partenariats public-privé dans l’action visant à 
prévenir et combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu; 

 b) Dans le cadre du Programme mondial sur les armes à feu et du 
Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux 
forêts, l’ONUDC a contribué à une réunion du Conseil de sécurité “en formule 
Arria” au sujet des incidences du transfert illicite d’armes légères et de petit calibre 
sur le braconnage en Afrique, qui s’est tenue le 30 novembre 2015, à l’initiative de 
l’Angola et de la Lituanie (voir A/70/ 614-S/2015/953); 

 c) En marge de la sixième Réunion biennale des États sur les armes légères, 
en juin 2016, l’ONUDC a participé à une manifestation parallèle organisée par 
l’Allemagne et le Bureau des affaires de désarmement du Secrétariat, en qualité de 
coprésidents du Groupe des États intéressés par des mesures concrètes de 
désarmement, qui était consacrée aux incidences de la cible 16.4 des objectifs de 
développement durable sur le contrôle des armes légères. 

21. L’ONUDC a contribué à plusieurs séminaires et réunions organisés par des 
États Membres ou des organisations régionales: un séminaire sur le thème “Prévenir 
et combattre le trafic d’armes conventionnelles en Afrique”, qui s’est tenu à Paris 
les 2 et 3 octobre 2014; la première réunion régionale sur les armes à feu de l’Union 
des nations de l’Amérique du Sud, tenue à Lima du 3 au 5 juin 2015; une réunion 
ministérielle sur les politiques de sécurité citoyenne, tenue à Quito les 20 et 
21 octobre 2015; la réunion d’une cellule de réflexion organisée, en mars 2016, par 
l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité; et la treizième 
Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques, tenue à 
Asunción, du 3 au 5 novembre 2014. 

22. L’ONUDC a mené d’autres activités qui mettaient l’accent sur les synergies 
entre le Traité sur le commerce des armes et le Protocole relatif aux armes à feu: 
a) consultations informelles tenues à Vienne les 20 et 21 avril 2015 pour préparer la 
première Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes; 
b) cinquième réunion du Groupe informel d’experts sur l’application du Traité sur le 
commerce des armes, coorganisée par le Gouvernement ghanéen et Saferworld; 
c) réunion d’experts sur les défis et les perspectives que présente l’application du 
Traité sur le commerce des armes dans la sous-région de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), coorganisée par la 
Commission de la CEDEAO et Saferworld, en novembre 2015; et d) réunions 
régionales tenues à Abidjan et San José, consacrées aux synergies entre les 
instruments internationaux de contrôle des armes (voir par. 65 ci-après). 
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23. En janvier 2016, l’ONUDC a aussi participé à un séminaire de deux jours 
consacré au trafic d’armes à feu dans la région du Danube, qui était organisé 
conjointement par le Centre for European Perspective et le Ministère de l’intérieur 
de Slovénie. 
 

  Domaine d’action prioritaire 
 

24. Pour continuer à promouvoir la ratification du Protocole relatif aux armes à 
feu, l’ONUDC compte mieux le faire connaître aux États non parties et dans les 
régions présentant un faible taux de ratification, grâce à des ateliers régionaux de 
préparation à la ratification, et il cherche à obtenir des fonds pour appuyer cette 
initiative. 
 

 2. Assistance législative 
 

25. L’ONUDC a continué de fournir aux États Membres une assistance législative 
ciblée pour les aider à élaborer une législation nationale efficace, conforme aux 
exigences du Protocole relatif aux armes à feu, favorisant ainsi un changement 
durable et le renforcement de la coordination interinstitutionnelle. 

26. Pendant la période considérée, l’ONUDC a mené une bonne vingtaine 
d’activités d’assistance législative dans une dizaine de pays, en procédant à des 
évaluations des besoins législatifs, en appuyant l’élaboration d’une nouvelle 
législation pour donner effet au Protocole et en formant des rédacteurs législatifs. 
En 2015, huit rapports d’évaluation législative ont été élaborés et présentés 
respectivement aux autorités nationales du Bénin, du Burkina Faso, de la Gambie, 
du Ghana, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo. 

27. Une assistance ciblée a été fournie en Afghanistan, au Bénin, au Burkina Faso, 
au Ghana, en Mauritanie, au Niger et au Togo. Le Bureau de l’ONUDC pour 
l’Afghanistan a organisé un atelier législatif, tenu à Kuala Lumpur en mars 2016, à 
l’intention des autorités nationales et des experts juridiques du pays pour évaluer la 
conformité du projet de code pénal avec les dispositions de la Convention contre la 
criminalité organisée et du Protocole relatif aux armes à feu. Une réunion similaire a 
été tenue au Niger en mars 2016 pour examiner les conclusions du rapport 
d’évaluation législative avec les autorités et les législateurs nationaux et convenir de 
la marche à suivre pour l’élaboration d’une nouvelle loi. 

28. L’ONUDC a aussi appuyé la mise sur pied de comités de rédaction afin de 
renforcer l’adhésion et la participation des pays concernés au processus. Pendant la 
période considérée, il a continué de collaborer avec des comités de rédaction de 
textes législatifs au Burkina Faso, en Mauritanie et au Togo. Au Tchad et au Niger, 
des ateliers de rédaction législative sont prévus pour 2016. 

29. Dans l’État plurinational de Bolivie, après avoir œuvré en faveur de l’adoption 
d’une législation nationale sur les armes à feu en septembre 2013, l’ONUDC a 
continué d’appuyer les efforts menés par le pays pour appliquer la nouvelle loi (loi 
n° 400) en prônant et en offrant des conseils législatifs au sujet d’un cadre 
réglementaire adéquat, que le Gouvernement a finalement adopté en novembre 
2014. Il a également fourni des conseils législatifs aux fins de la révision de la 
réglementation relative aux armes à feu et du lancement d’une campagne nationale 
de collecte des armes à feu. 
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30. L’ONUDC a activement appuyé le comité de rédaction de textes législatifs au 
Sénégal, dont les travaux ont culminé avec l’adoption d’un projet de loi et d’un 
projet de règlement d’application. Ces projets ont été présentés et validés par les 
autorités nationales lors d’une réunion de haut niveau tenue à Saly Portudal 
(Sénégal), en septembre 2014. Le projet de loi est l’aboutissement d’un processus 
ouvert, inclusif et participatif qui a impliqué la société civile et bénéficié d’une forte 
adhésion à l’échelle nationale. Il est en cours d’examen par le Parlement. 

31. Pendant la période considérée, les pays suivants ont adopté de nouvelles 
législations avec l’appui de l’ONUDC: l’Argentine a réformé la structure 
institutionnelle du Registre national des armes (loi 26.702); la Bolivie (État 
plurinational de) a adopté par décret la loi n° 400/2013; et l’Uruguay a conféré le 
caractère d’infraction pénale au trafic national et international d’armes à feu. 
 

  Domaine d’action prioritaire 
 

32. L’appui aux processus d’examen et de réforme de la législation restera l’un des 
piliers du Programme mondial sur les armes à feu. 
 

 3. Élaboration d’outils 
 

33. Divers outils et publications ont été adaptés ou élaborés par l’ONUDC pour 
donner des orientations pratiques aux États et appuyer la fourniture d’une assistance 
technique de qualité. On mentionnera notamment la Loi type contre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, qui a été 
révisée, traduite et publiée dans toutes les langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies pendant la période considérée. 

34. En 2015, l’ONUDC a élaboré un document de travail intitulé “The Firearms 
Protocol and the Arms Trade Treaty: Divergence or Complementarity?” (Protocole 
relatif aux armes à feu et Traité sur le commerce des armes: divergence ou 
complémentarité?), ainsi qu’un document de travail intitulé “Comparative Analysis 
of Global Instruments on Firearms and other Conventional Arms: Synergies for 
Implementation” (Analyse comparative des instruments mondiaux relatifs aux armes 
à feu et autres armes classiques: synergies dans l’application), avec l’appui du 
Mécanisme de financement des Nations Unies pour la coopération en matière de 
réglementation des armements. Les deux documents sont disponibles en anglais à 
l’adresse www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/tools-and-publications.html, et 
le seront bientôt en espagnol et en français. 

35. L’élaboration du programme de formation complet de l’ONUDC sur les armes 
à feu a été achevée pendant la période considérée, et il est en passe d’être adapté 
pour mieux refléter la méthodologie utilisée pour les apprenants adultes. L’ONUDC 
s’attache, avec son Programme mondial d’apprentissage en ligne, à organiser le 
programme sous forme de modules en ligne. 

36. En 2015, l’ONUDC a commencé de réviser le Guide législatif pour 
l’application du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, et a organisé une réunion 
d’experts à Vienne, en novembre, pour appuyer ces travaux. 
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37. Le répertoire en ligne de l’ONUDC des autorités nationales compétentes au 
titre de la Convention contre la criminalité organisée est en passe d’être actualisé. 
Dans sa nouvelle version, il contiendra des informations sur les organismes et 
services participant à la coopération informelle et à l’échange d’informations 
pertinentes visés à l’article 12 du Protocole relatif aux armes à feu, ainsi que sur les 
organismes nationaux ou points de contact uniques désignés au titre de l’article 13-2 
du Protocole. 
 

  Domaine d’action prioritaire 
 

38. L’ONUDC recherche un financement pour traduire et diffuser les outils 
pertinents dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, en 
particulier le programme de formation, les deux documents de travail et les modules 
d’apprentissage en ligne. 
 

 4. Appui technique et renforcement des capacités pour la mise en œuvre de mesures 
de prévention au titre du Protocole 
 

39. Pendant la période considérée, l’ONUDC a continué, à travers le Programme 
mondial sur les armes à feu, d’apporter un appui technique pour le marquage et 
l’enregistrement dans huit pays, ainsi que pour la collecte et l’élimination des armes 
à feu dans cinq pays. 
 

 a) Marquage et conservation des informations 
 

40. L’ONUDC a récemment acquis une machine de marquage pour le Burkina 
Faso, et une pour le Mali, en plus des neuf qu’il avait acquises en 2014, dont une 
était destinée au Bénin, deux au Burkina Faso, une au Mali, deux au Niger et trois 
au Sénégal. Par ailleurs, il a renforcé les pratiques de marquage au niveau national 
dans ces cinq pays et au Togo par le biais d’ateliers nationaux et régionaux de 
formation dispensés en collaboration avec le Centre régional des Nations Unies pour 
la paix et le désarmement en Afrique et la Commission nationale de Côte d’Ivoire. 
Des cours nationaux de formation ont été dispensés au Burkina Faso et au Niger en 
septembre 2014, au Mali et au Sénégal en octobre 2014, et au Bénin en mars 2015, à 
quelque 100 praticiens. Par ailleurs, un cours sous-régional de perfectionnement a 
été organisé au Bénin, en janvier 2016, à l’intention de participants du Bénin, du 
Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. En mars 2016, l’ONUDC a 
tenu une réunion régionale au Mali, avec la CEDEAO, pour évaluer l’action menée 
et les enseignements tirés en matière de marquage, d’enregistrement et de traçage 
des armes légères et de petit calibre dans la région. 

41. Grâce à cette assistance, plusieurs pays ont commencé à marquer leurs armes à 
feu et à conserver les informations les concernant, conformément aux meilleures 
pratiques internationales. Au Burkina Faso, la police a signalé avoir marqué 
2 500 armes à feu en 2015. Le Mali a commencé à utiliser activement les machines 
reçues et signalé avoir marqué quelque 800 armes à feu en 2015. 
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

42. L’appui au marquage et à la conservation des informations restera une priorité 
pour la plupart des pays de la région. 
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 b) Registres nationaux des armes 
 

43. L’existence de registres complets et efficaces constitue la pierre angulaire du 
régime international en matière de sécurité et de traçage des armes à feu. Pour 
localiser celles-ci et en suivre les déplacements, il faut disposer d’informations 
pertinentes, sans lesquelles les États ne sont pas à même de tracer les armes qui ont 
été saisies, trouvées ou collectées. Le manque d’informations pertinentes relatives 
aux armes saisies est une source de problèmes supplémentaires pour ce qui est de la 
lutte contre le trafic illicite. 

44. L’ONUDC a fourni des conseils techniques sur le bien-fondé des systèmes 
complets de conservation des informations, ainsi que sur des mesures visant à 
renforcer et/ou à mettre en place des registres nationaux des armes complets et 
efficaces (comportant notamment des informations sur les armes saisies), à la fois 
au moyen d’activités et de réunions de formation nationales et régionales, et des 
conseils bilatéraux, sur demande. 
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

45. Un soutien continu pour améliorer les registres nationaux des armes et 
renforcer les capacités globales des États Membres restera une priorité. 
 

 c) Sécurité physique des lieux de stockage des armes à feu saisies et collectées 
 

46. Nombre de pays bénéficiaires rencontrent des difficultés, qu’il s’agisse de 
problèmes pour stocker et gérer les armes à feu saisies et confisquées, ou encore de 
problèmes de vols et de disparitions d’armes stockées. Ils ont aussi du mal à assurer 
la chaîne de responsabilité et d’intégrité exigée pour fournir des preuves valables 
devant un tribunal. La bonne gestion et le stockage en toute sécurité des armes 
saisies constituent une priorité absolue pour de nombreux pays, et vont de pair avec 
des systèmes complets et efficaces de conservation des informations.  

47. L’ONUDC a continué d’aider certains pays à renforcer la sécurité des salles 
d’entreposage des armes à feu saisies. Des missions d’évaluation ont été menées au 
Burkina Faso, au Niger et au Sénégal afin d’y identifier des lieux de stockage 
adéquats et de mettre au point un plan opérationnel chiffré aux fins de travaux 
futurs. Au Sénégal, on a choisi une installation centralisée unique et les plans de 
reconstruction et de rénovation ont été approuvés par la Commission nationale et 
par l’ONUDC. Au Burkina Faso et au Niger, on a trouvé des sites qui pourront être 
utilisés pour le stockage et les plans des travaux de rénovation sont en cours 
d’élaboration. 
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

48. Le soutien en ce qui concerne la sécurité physique des stocks restera axé 
principalement sur les armes à feu saisies, tout en tenant dûment compte des 
structures d’appui chargées de la conservation des informations. 
 

 d) Collecte, gestion et élimination des armes à feu 
 

49. L’ONUDC a continué de fournir des conseils et un appui technique à plusieurs 
pays pour la collecte et l’élimination des armes à feu. En mars 2015, le personnel de 
l’Office s’est rendu à La Paz pour apporter des conseils techniques en vue de 
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l’élaboration d’une campagne de collecte; un appui supplémentaire a été fourni dans 
le cadre d’un séminaire organisé par des organisations de la société civile en Bolivie 
(État plurinational de). En Équateur, des conseils ont été fournis au Gouvernement 
pour la conception et la mise en œuvre d’une campagne nationale de collecte 
volontaire des armes, en s’inspirant des enseignements tirés dans la région et 
au-delà mais en tenant compte des spécificités nationales. Une proposition de projet 
de suivi a été élaborée, pour laquelle on recherche des donateurs. 

50. Au Sénégal, l’ONUDC, en collaboration avec la Commission nationale et des 
organisations de la société civile, œuvre en faveur de la campagne nationale de 
collecte d’armes lancée par le Gouvernement en 2015. L’Office collabore avec des 
organisations de la société civile pour élaborer des documents de sensibilisation et 
un message d’intérêt public à l’appui de la campagne. Au Burkina Faso et au Niger, 
on a entamé l’élaboration d’un plan d’action pour la campagne, notamment avec la 
collaboration du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement 
en Afrique. 

51. Lors d’une mission au Burkina Faso et au Niger en février 2016, les 
représentants de l’ONUDC ont discuté des plans d’action nationaux pour le 
marquage, la collecte, le stockage et l’élimination définitive des armes. Plusieurs 
méthodes de destruction ont été évaluées et des bonnes pratiques examinées, en 
s’inspirant des conseils prodigués par divers experts, notamment lors d’un atelier 
d’une journée organisé au Sénégal.  
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

52. L’ONUDC continuera d’aider les pays qui en font la demande et cherche des 
appuis financiers pour fournir les outils nécessaires et assurer le soutien matériel 
requis pour la conduite de campagnes.  
 

 5. Renforcement des mesures de justice pénale contre la criminalité liée  
aux armes à feu 
 

53. Le renforcement des mesures de justice pénale contre le trafic d’armes à feu et 
ses liens avec la criminalité organisée et d’autres formes de criminalité, notamment 
les activités terroristes, est l’un des principaux piliers des travaux de l’ONUDC. 

54. Au cours de la période considérée, l’ONUDC a continué de proposer un cours 
de formation spécialisée consacré aux enquêtes et aux poursuites relatives au trafic 
d’armes à feu et à ses liens avec la criminalité organisée. L’Office a également 
dispensé des cours à 280 praticiens venant de huit pays, qui participent directement 
à des activités liées au contrôle des armes à feu et aux questions criminelles. Ces 
cours ont été organisés à Ouagadougou (juillet 2014); à Asunción (juillet 2014); à 
Porto-Novo (juillet 2014); à Buenos Aires (août 2014); à Ciudad del Este (Paraguay, 
septembre 2014), à l’intention d’agents de surveillance des frontières argentins, 
brésiliens et paraguayens; et à Santiago de Chile (novembre 2014). 

55. L’ONUDC a également contribué à d’autres formations, y compris un cours 
national organisé par l’Université des forces armées équatoriennes à l’intention de 
80 membres du personnel militaire, en juin 2015, et une session de formation de 
deux jours sur l’évolution des fonctions d’enquête résultant de la nouvelle loi sur les 
armes à feu, organisée en collaboration avec le registre national des armes du 
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ministère public fédéral argentin, également en juin 2015, pour 54 parlementaires, 
juges et procureurs.  

56. L’ONUDC a aussi organisé cinq cours de formation nationaux et deux cours de 
recyclage régionaux sur le marquage et l’enregistrement pour six pays dotés de 
nouvelles machines (voir par. 40 ci-dessus). 

57. Deux cours spécialisés sur la participation de la société civile, la coopération 
et le suivi en matière de contrôle des armes à feu ont été conçus et présentés de 
manière pilote au Togo, dans le cadre d’un stage de formation sous-régional en 
février 2015, et en Uruguay en mars 2015, pour un total de 40 représentants de la 
société civile venant de 11 pays. 

58. L’ONUDC a organisé un stage de formation de formateurs de cinq jours à 
Vienne en mai 2016, pour sa propre équipe de formation et pour des praticiens 
spécialisés du Burkina Faso, du Canada, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Niger, 
afin de réviser et de rationaliser ses stages existants et de les adapter aux besoins 
d’apprentissage des adultes. 

59. En juin 2016, l’ONUDC a apporté son appui à la formation avancée sur le 
traçage des armes légères et de petit calibre, organisée conjointement par le 
secrétariat de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et 
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) à l’intention de 
responsables de l’application des lois de six pays de l’OSCE (Afghanistan, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan). 
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

60. De nombreux pays continuent de demander de manière prioritaire des 
formations et le renforcement des capacités. L’ONUDC a l’intention d’étoffer cette 
composante de son programme pour mieux répondre à leurs demandes. 
 

 6. Promotion de la coopération internationale et de l’échange d’informations 
 

61. La coopération internationale en matière pénale est un élément fondamental de 
la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, notamment par l’intermédiaire de 
l’échange régulier d’informations et de bonnes pratiques entre praticiens, 
qu’encourage explicitement l’article 12 du Protocole. À sa réunion de mai 2016, le 
Groupe de travail sur les armes à feu a prié l’ONUDC de continuer de promouvoir 
et d’encourager la coopération internationale en matière pénale, en vue d’engager 
des enquêtes et des poursuites contre le trafic illicite des armes à feu et les activités 
criminelles connexes, dans le cadre d’ateliers régionaux et interrégionaux, 
notamment à l’intention des pays qui se trouvent sur les itinéraires du trafic 
(CTOC/COP/WG.6/2016/3, recommandation 38).  

62. Au cours de la période considérée, l’ONUDC a continué de favoriser la 
coopération régionale et internationale par divers moyens, ciblant plus de 
130 professionnels de 20 pays, grâce aux activités décrites ci-après. 
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63. L’ONUDC a organisé un atelier régional sur la coopération internationale, qui 
s’est tenu à Ouagadougou en juillet 2014 et a réuni 25 participants de 12 pays 
d’Afrique de l’Ouest et de la région du Sahel2. Un deuxième séminaire a eu lieu à 
Quito en décembre 2014 pour les autorités de contrôle des armes à feu, la police, les 
procureurs, les agents des douanes et les personnels des services diplomatiques de 
neuf pays d’Amérique du Sud3 (55 participants au total). 

64. Appuyée conjointement par l’Union européenne et le programme du Sahel, 
une réunion interrégionale entre pays d’Amérique du Sud et de la région 
sahélo-saharienne a réuni en mars 2015 à Vienne 40 praticiens des autorités de 
contrôle des armes à feu et des bureaux de justice pénale de 19 pays4. Elle avait 
pour but de favoriser le dialogue et la coopération entre praticiens de régions très 
éloignées. 

65. L’ONUDC a organisé deux réunions régionales sur le thème des “Synergies 
entre instruments internationaux de contrôle des armes”, à Abidjan (Côte d’Ivoire), 
en septembre 2015, puis à San José en octobre 2015, pour plus de 80 participants 
venus de 26 pays d’Afrique de l’Ouest, du Sahel et d’Amérique latine. La première 
a réuni 30 participants venus de 10 pays de la CEDEAO, du Tchad et de Mauritanie, 
ainsi que de plusieurs organisations partenaires (CEDEAO, Centre régional des 
Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, Département des 
opérations de maintien de la paix, Programme des Nations Unies pour le 
développement, Service de la lutte antimines, Comité International de la 
Croix-Rouge et INTERPOL). La deuxième a regroupé 51 participants de 16 pays 
d’Amérique latine5, du Centre régional des Nations Unies pour la paix, le 
désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes et de la 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (organisation de la société 
civile). 
 

 a) Collecte de données et analyse des flux d’armes à feu illicites 
 

66. En 2015, l’ONUDC a achevé son étude sur le caractère transnational du trafic 
des armes à feu, ses modes opératoires et les itinéraires empruntés, conformément à 
son mandat en vertu des résolutions 5/4 et 6/2 adoptées par la Conférence. L’étude 
de 2015 de l’ONUDC sur les armes à feu a été menée en étroite coopération avec les 
États Membres, sur la base des informations concernant les armes à feu saisies. Elle 
confirme que les plus gros flux d’armes à feu faisant l’objet d’un trafic illicite 
résultent souvent d’un grand nombre de petits incidents plutôt que de quelques 
grands incidents. La collecte et l’analyse de données sont les seuls moyens fiables 

__________________ 

 2  Les experts venaient des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo, et représentaient la gendarmerie, les 
Ministères de l’intérieur, les Ministères de la justice, le Bureau du Procureur général, le système 
judiciaire et les commissions nationales sur les armes légères et de petit calibre. 

 3  Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay. 
 4  Argentine, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Burkina Faso, Chili, Colombie, 

Côte d’Ivoire, Équateur, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Paraguay, Pérou, Sénégal, Tchad, Togo et 
Uruguay. 

 5  Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 
Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela 
(République bolivarienne du). 
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d’établir les caractéristiques et les tendances du trafic d’armes à feu dans les États, 
les régions et à travers le monde. 

67. Le Groupe de travail sur les armes à feu a accueilli avec satisfaction l’étude de 
2015 de l’ONUDC sur les armes à feu, a réaffirmé le mandat confié à l’Office pour 
ce qui est de continuer à recueillir et à analyser des informations et des données sur 
le trafic d’armes à feu, et a recommandé à la Conférence d’envisager de demander à 
l’ONUDC de publier une étude biennale sur l’ampleur, les caractéristiques et les 
flux du trafic, en coopération avec les États Membres, et de partager et diffuser ses 
conclusions, les meilleures pratiques et les enseignements tirés de l’expérience. Il a 
également reconnu que certains pays faisaient face à des problèmes en ce qui 
concerne la collecte et l’analyse systématique de données sur le trafic des armes à 
feu, et a souligné qu’il fallait renforcer l’assistance technique pour aider les États 
Membres à surmonter ces difficultés (voir CTOC/COP/ WG.6/2015/3). 
 

 b) Liens entre l’étude sur les armes à feu et la cible 16.4 des objectifs  
de développement durable  
 

68. La cible 4 de l’objectif 16 des objectifs de développement durable vise à 
réduire nettement, d’ici à 2030, les flux financiers illicites et le trafic d’armes. Elle 
a rendu d’autant plus pertinente l’étude de l’ONUDC sur les armes à feu et 
contribué à façonner le mandat de l’Office s’agissant de la poursuite de la collecte et 
de l’analyse de données concernant ces armes. En fait, l’indicateur proposé pour 
cette cible, à savoir “pourcentage d’armes légères et de petit calibre saisies qui ont 
été enregistrées et tracées conformément aux normes et instruments juridiques 
internationaux”, est complémentaire de l’étude et appuie plus avant les travaux de 
l’ONUDC. 

69. L’ONUDC dispose d’un mécanisme de collecte de données bien rôdé et joue 
un rôle de premier plan en matière d’analyse statistique dans des domaines tels que 
les saisies de drogues, la criminalité, la traite des personnes et le trafic d’espèces 
sauvages. Son étude sur les armes à feu se fonde sur ces bases et constitue un 
excellent point de départ pour le développement d’un mécanisme de collecte des 
données sur les armes à feu cohérent et systématique, pour appuyer et compléter les 
objectifs de développement durable. 
 
 

 C. Coopération au sein du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations régionales et internationales  
 
 

 1. Coopération au sein du système des Nations Unies 
 

70. L’ONUDC a continué de contribuer aux travaux du Mécanisme de 
coordination de l’action concernant les armes légères, plate-forme de coordination à 
l’échelle des Nations Unies créée par le Secrétaire général pour promouvoir 
l’échange d’informations et la coordination des initiatives en cours et pour appuyer 
le principe de l’unité dans l’action de l’Organisation en ce qui concerne les armes 
légères. Le Mécanisme regroupe actuellement 23 organismes des Nations Unies qui 
coordonnent leurs travaux et coopèrent dans le cadre de leurs mandats respectifs.  
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 2. Coopération avec d’autres organisations régionales et internationales 
 

71. En 2016, INTERPOL et l’ONUDC ont signé un accord de coopération global, 
notamment pour le renforcement des capacités en matière de traçage, d’enquêtes et 
de poursuites concernant le trafic illicite et les activités criminelles connexes, 
l’amélioration des registres nationaux et internationaux, l’appui à un renforcement 
de l’interaction entre les communautés de la justice pénale et du contrôle des armes 
à feu, et les échanges d’informations. Le Système INTERPOL de gestion des 
données sur les armes illicites et du traçage des armes a contribué à la mise au point 
de deux modules de formation et participé à plusieurs cours de formation organisés 
par l’ONUDC. 

72. L’ONUDC a eu des contacts réguliers avec l’Union européenne, en particulier 
son équipe spéciale sur les armes à feu, pour répondre à la nécessité de transformer 
les cadres législatifs en la matière, pour renforcer la collecte et l’analyse de données 
sur les flux du trafic illicite aux niveaux national et international, et pour renforcer 
les mesures de justice pénale visant à détecter le trafic d’armes à feu et ses liens 
avec la criminalité organisée et le terrorisme, et à en poursuivre les auteurs. 

73. Ayant conclu un mémorandum d’accord voici deux ans, l’ONUDC et l’OSCE 
ont réaffirmé, au début de 2016, leur volonté de travailler ensemble. L’ONUDC a 
contribué à plusieurs réunions organisées par l’OSCE, notamment un atelier de 
formation sur le traçage organisé conjointement par cette dernière et INTERPOL 
pour six pays d’Asie centrale. 

74. En Afrique, l’ONUDC a continué de coopérer avec diverses organisations 
régionales. La coopération avec l’Union africaine a progressé. En septembre 2015, 
l’Office a participé à une première réunion organisée conjointement par l’Union 
africaine et l’Allemagne en vue de promouvoir la coopération et la coordination 
pour la sécurité physique des armes légères et la gestion des stocks dans la région 
du Sahel. Des réunions de suivi ont eu lieu à Addis-Abeba en novembre 2015 et à 
New York en juin 2016. L’Union africaine et l’ONUDC ont décidé d’étayer leur 
coopération dans plusieurs domaines, y compris la coopération opérationnelle, 
l’assistance législative et le renforcement des capacités, pour consolider les mesures 
de justice pénale contre le trafic et les activités criminelles connexes. La mise en 
œuvre en Afrique de l’Ouest du Programme mondial sur les armes à feu a fait 
évoluer la coopération avec la CEDEAO. La Communauté a participé activement à 
une réunion régionale qui s’est tenue en septembre 2015 à Abidjan, et a organisé 
avec l’ONUDC une réunion régionale sur les pratiques de marquage qui a eu lieu en 
mars 2016 au Mali. L’ONUDC a également coopéré avec le Centre régional sur les 
armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs, la Corne de 
l’Afrique et les États limitrophes en vue de l’apport de logiciels destinés aux 
appareils de marquage qu’ils ont acquis en étroite coordination pour plusieurs pays 
de la région. 

75. Sur le continent américain, l’ONUDC a maintenu des contacts réguliers avec 
plusieurs organisations. Il a participé à la dixième réunion du Comité consultatif de 
la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, 
de munitions, d’explosifs et autres matériels connexes, qui s’est tenue à Washington 
du 4 au 8 mai 2015. La coopération avec l’Union des nations de l’Amérique du Sud 
a démarré en décembre 2014, avec la participation de l’Union à la réunion régionale 
de l’ONUDC à Quito, et s’est poursuivie tout au long de 2015. L’ONUDC a 



 

16 V.16-03827 
 

CTOC/COP/2016/4  

participé à la première réunion régionale de l’Union sur le contrôle des armes et 
l’utilisation d’explosifs par les civils, organisée par le Gouvernement péruvien à 
Lima en juin 2015. L’Office est intervenu à une réunion ministérielle sur le thème 
des “Politiques de sécurité citoyenne”, tenue en octobre 2015 à Quito. En mars 
2016, le Secrétaire général de l’Union des nations de l’Amérique du Sud et le 
Directeur exécutif de l’ONUDC se sont rencontrés pour examiner les domaines 
d’intérêt mutuel et la possibilité de conclure un accord de coopération dans un 
avenir proche. L’Office a également poursuivi sa coopération régulière avec des 
partenaires régionaux comme le groupe de travail sur les armes à feu du Marché 
commun du Sud (MERCOSUR).  
 

 3. Coopération avec la société civile et le secteur privé 
 

76. La participation de la société civile et la coopération avec elle font partie 
intégrante du Programme mondial sur les armes à feu. L’ONUDC a activement 
collaboré avec les organisations de la société civile dans le cadre de diverses 
activités: élaboration de textes législatifs, activités de formation, mise au point d’un 
cours de formation sur la participation de la société civile et le suivi, et 
collaboration pour des activités de sensibilisation. 

77. Pendant la période considérée, on peut citer parmi les activités auxquelles ont 
participé des organisations non gouvernementales l’élaboration au Sénégal de 
documents de sensibilisation et d’un message d’intérêt public pour la campagne de 
collecte d’armes. L’ONUDC a également coopéré avec l’ONG brésilienne Viva Rio 
en vue de l’élaboration de modules spécifiques du programme de formation au 
maniement des armes à feu, et de la conception et de la présentation d’un cours de 
formation spécialisée pour les organisations de la société civile, au Togo et en 
Uruguay pendant le premier trimestre de 2015. 

78. L’ONUDC a également continué de dialoguer ouvertement avec le secteur 
privé, initiative renforcée par la tenue de deux réunions parallèles conjointes dans le 
cadre de réunions intergouvernementales en 2014 et 2015 pour étudier la 
signification et les incidences de l’article 13 du Protocole, qui appelle à la 
coopération entre les États parties et le secteur privé pour prévenir et combattre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. 
 

  Domaine prioritaire pour suites à donner 
 

79. La coopération avec les organisations de la société civile sera maintenue, de 
même que la participation de ces dernières. 
 
 

 IV. Conclusions 
 
 

80. La fabrication et le trafic illicites d’armes à feu et leurs liens avec la 
criminalité organisée, le terrorisme et d’autres infractions graves demeurent un 
problème pressant dans de nombreux pays et régions.  
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81. Le Programme mondial sur les armes à feu a continué de promouvoir le 
Protocole relatif aux armes à feu et d’aider les États Membres à le mettre en œuvre, 
en se fondant sur cinq grands piliers: législation, appui technique, mesures de justice 
pénale, coopération internationale, et collecte et analyse de données. Le Programme 
est résolu à poursuivre ses efforts pour travailler en collaboration avec les États 
Membres, les organisations internationales et régionales, la société civile, les 
milieux universitaires et le secteur privé à cette entreprise commune. 

82. Toutefois, des financements prévisibles et pérennes sont requis pour assurer la 
poursuite des activités du Programme mondial sur les armes à feu et lui permettre de 
répondre aux demandes d’assistance technique émanant des différents pays et 
régions. 


