
 

V.11-88295 (F) 

Questionnaire sur 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 

 
 
Le questionnaire dûment rempli doit être renvoyé à l’adresse suivante: 

Section de l’appui à la Conférence 

Service de la criminalité organisée et du trafic illicite 

Division des traités 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

Centre international de Vienne 

B. P. 500 

A- 1400 Vienne (Autriche) 

À l’attention de Monsieur Ivan Restrepo 

Téléphone:+ (43) (1) 26060-3198 

Télécopie:+ (43) (1) 26060-73198 

Adresse électronique: untoc.cop@unodc.org 
 
Informations générales 

Veuillez fournir des informations générales sur la ratification et l’état d’application, dans votre pays, 
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 (utilisez le bouton “Utiliser le modèle de réponse” dans le champ “réponse” pour afficher  
un texte générique). 

Ratification du Protocole relatif aux armes à feu 

Le Protocole relatif aux armes à feu a été signé le [DATE], ratifié par le [PARLEMENT/AUTRE] le 
[DATE] et signé par le [PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE/CHEF DE L’ÉTAT] le [DATE]. [ÉTAT 
MEMBRE] a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies le [DATE]. 

Le Protocole relatif aux armes à feu et le système juridique de [ÉTAT MEMBRE]  

L’article [X] de la Constitution énonce que les règles généralement acceptées du droit international, et les 
conventions internationales lorsqu’elles ont été ratifiées par une loi et sont entrées en vigueur, font partie 
intégrante du droit interne de [ÉTAT MEMBRE] et prévalent sur toute autre disposition contraire du droit 
interne. 

Par conséquent, le Protocole relatif aux armes à feu est devenu partie intégrante du droit interne de [ÉTAT 
MEMBRE] après sa ratification par le [PARLEMENT/AUTRE] le [DATE], sa signature par le 
[PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE/CHEF DE L’ÉTAT] le [DATE] et son entrée en vigueur le [DATE], 
conformément à l’article 18 de la Convention. Selon l’article [X] de la Constitution, les décisions judiciaires 
[ONT/N’ONT PAS] le même poids juridique que les lois. 
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Le Protocole occupe un rang élevé au sein des instruments législatifs, juste en-dessous de la Constitution 
mais au-dessus des autres lois. Par conséquent, les dispositions du Protocole prévalent sur toute autre 
disposition contraire du droit interne. 

Avez-vous déjà évalué l’efficacité de vos mesures contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions? Veuillez joindre tous les documents pertinents disponibles 
(par exemple analyses des lacunes, rapports d’autres mécanismes d’examen internationaux et 
régionaux, études de politiques). 

Veuillez fournir le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la lutte contre le trafic d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions: 

S’il existe dans votre droit national une définition de l’expression “arme à feu”, veuillez citer et joindre 
le texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

S’il existe dans votre droit national une définition de l’expression “pièces et éléments”, veuillez citer et 
joindre le texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

S’il existe dans votre droit national une définition du terme “munitions”, veuillez citer et joindre le 
texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

S’il existe dans votre droit national une définition de l’expression “fabrication illicite”, veuillez citer et 
joindre le texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

S’il existe dans votre droit national une définition de l’expression “trafic illicite”, veuillez citer et 
joindre le texte ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

S’il existe dans votre droit national une définition du terme “traçage”, veuillez citer et joindre le texte 
ici.  

Si cette définition existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français ou russe), veuillez citer et joindre le texte ici. 

Le cas échéant, veuillez joindre les projets de loi, politiques ou autres mesures dont vous souhaitez 
qu’il soit tenu compte dans le présent examen. 
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Paragraphe 1 a) de l’article 5 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 a) À la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;  

 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  
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1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Veuillez fournir des précisions sur les poursuites relatives à cette infraction dans votre pays (nombre 
total d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ou d’acquittements). 

En [ANNÉE LA PLUS RÉCENTE], [NOMBRE] personnes ont fait l’objet d’une enquête dans [NOMBRE] 
affaires, [NOMBRE] affaires ont donné lieu à des poursuites, [NOMBRE] affaires ont abouti à la 
condamnation du ou des défendeurs et [NOMBRE] affaires à leur acquittement. 

Veuillez fournir des exemples d’affaires et joindre la jurisprudence ou les autres pièces pertinentes, le 
cas échéant. 

L’application réussie de la disposition considérée a été profitable dans la ou les affaires suivantes:  

1. [AFFAIRE 1] 

Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 

Date du jugement: 

Détails de l’affaire: 

Résultat: 

2. [AFFAIRE 2] 

Intitulé ou numéro d’enregistrement de l’affaire: 

Date du jugement: 

Détails de l’affaire: 

Résultat: 

(S’il n’y a pas eu d’enquêtes ou de poursuites, veuillez expliquer pourquoi.) 

 

Paragraphe 1 b) de l’article 5 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 … 

 b)  Au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;  
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Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (Cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Paragraphe 1 c) de l’article 5 

 1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le 
caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement: 

 … 

 c) À la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la 
(des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent Protocole.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre 
pour assurer l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 2 a) de l’article 5 

 2. Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 
le caractère d’infraction pénale: 

 a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de 
commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre 
complice; et  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

 (   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 
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3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 2 b) de l’article 5 

 2. Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 
le caractère d’infraction pénale: 

 … 

 b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une 
aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent 
article.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  
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Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  
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(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  
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[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour: 

Paragraphe 1 de l’article 6 

 1.  Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les États Parties adoptent, dans toute la mesure 
possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la 
confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication 
ou d’un trafic illicites.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

 (   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des informations sur: 

Le nombre et les types d’affaires dans lesquelles il y a eu confiscation d’armes à feu ou de leurs 
pièces, éléments et munitions, notamment les statistiques annuelles concernant ces affaires; 

Le nombre et les types d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions qui ont été confisqués, 
notamment les statistiques annuelles. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  
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2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Paragraphe 2 de l’article 6 

 2. Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures 
nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une 
fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant ... 
lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions...  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays dispose-t-il de mesures permettant la saisie des armes à feu et de leurs pièces, éléments et 
munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des informations sur le nombre et les types d’armes à feu et de leurs pièces, éléments et 
munitions qui ont été saisis. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 2 de l’article 6 

 2. Les États Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures 
nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une 
fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en ... détruisant 
lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été 
officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition 
desdites armes et des munitions aient été enregistrées. 
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Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays dispose-t-il de mesures permettant la destruction des armes à feu et de leurs pièces, éléments et 
munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire la ou les méthodes de destruction et les règles juridiques régissant la destruction de ces 
objets. 

Veuillez fournir des informations sur le nombre et les types d’armes à feu et de leurs pièces, éléments et 
munitions qui ont été détruits et préciser quelle méthode a été utilisée. S’ils sont disponibles, veuillez fournir 
les chiffres pour chaque année. 

Si votre pays recourt à d’autres méthodes d’élimination, veuillez préciser lesquelles et indiquer les conditions 
juridiques de leur autorisation, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’enregistrement. 

Veuillez fournir des informations sur le nombre et les types d’armes à feu et de leurs pièces, éléments et 
munitions saisis ou confisqués pour lesquels des mesures de disposition autres que la destruction ont été 
prises. S’ils sont disponibles, veuillez fournir les chiffres pour chaque année. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 
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Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  
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Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
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Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Alinéa a) de l’article 7 

 1. Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les 
armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires 
pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de 
leurs pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour 
prévenir et détecter ces activités.  Ces informations sont les suivantes: 

 a) Les marques appropriées requises en vertu de l’article 8 du présent Protocole;  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez préciser quelles informations sont conservées. 

Veuillez indiquer combien de temps votre pays conserve les informations sur les armes à feu. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 
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2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Alinéa b) de l’article 7 

 Chaque État Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à 
feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour 
assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs 
pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir 
et détecter ces activités.  Ces informations sont les suivantes: 

 … 

 b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et 
munitions, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays 
d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la 
description et la quantité des articles. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez préciser quelles informations sont conservées. 
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Veuillez indiquer combien de temps votre pays conserve les informations sur les armes à feu. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  
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(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 
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(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Paragraphe 1 a) de l’article 8 

 1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États Parties: 

 a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant 
le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre 
marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code 
numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de 
fabrication;  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez préciser quelles informations le marquage fournit: 

Nom du fabricant 

Pays ou lieu de fabrication 

Numéro de série 

Symboles géométriques simples combinés à un code numérique ou alphanumérique 

Autre (veuillez  préciser) 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Paragraphe 1 b) de l’article 8 

 1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États Parties: 

 … 

 b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant 
d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme 
à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une 
telle marque. Les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations 
temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables; 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez préciser quelles informations le marquage fournit: 

Pays d’importation 

Année d’importation 

Année du marquage 

Autre (veuillez  préciser) 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 
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Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 1 c) de l’article 8 

 1. Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États Parties: 

 … 

 c) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en vue d’un usage 
civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les États Parties d’identifier le pays de 
transfert. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

 (   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez préciser quelles informations le marquage fournit. 

Veuillez indiquer la ou les méthodes utilisées pour le marquage. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 2 de l’article 8 

 2. Les États Parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui 
empêchent d’enlever ou d’altérer les marques. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  



 

27 
 

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 
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(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Alinéa a) de l’article 9 

 Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une 
arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, 
pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation ci-après: 

 a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue 
d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée; 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

 (   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 
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Alinéa b) de l’article 9 

 Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une 
arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, 
pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation ci-après: 

 … 

 b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par 
une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent 
définitivement inutilisable;  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Alinéa c) de l’article 9 

 Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une 
arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, 
pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de 
neutralisation ci-après: 

 … 

 c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat 
ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu 
d’une marque clairement visible.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 
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Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  
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(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser) 

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  
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[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Paragraphe 1 de l’article 10 

 1. Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations 
d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 
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Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Paragraphe 2 a) et b) de l’article 10 

 2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie vérifie que: 

 a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation; et 

 b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au 
transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans 
littoral. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 3 de l’article 10 

 3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui 
l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la 
date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des 
armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. 
Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux États de 
transit. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez préciser les informations qui doivent figurer dans la licence ou autorisation d’exportation ou 
d’importation et la documentation qui l’accompagne: 

Lieu et date de délivrance 

Date d’expiration 
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Pays d’exportation 

Pays d’importation 

Pays de transit (le cas échéant) 

Destinataire final 

Désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 

Quantité d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 

Autre (veuillez préciser) 

Paragraphe 4 de l’article 10 

 4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa demande, de la réception 
des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 



 

39 
 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 5 de l’article 10 

 5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des 
licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  
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3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 6 de l’article 10 

 6. Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et 
l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des 
fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation. 

Nature de la disposition: Disposition facultative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  
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(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 
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(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Alinéa a) de l’article 11  

 Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie prend les mesures 
appropriées:  

 a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment 
de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Alinéa b) de l’article 11 

 Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie prend les mesures 
appropriées: 

 … 

 b) Pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y 
compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière 
entre la police et les services douaniers.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 
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(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Paragraphe 1 de l’article 12  

 1.  Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, 
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans 
chaque cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, 
chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 



 

49 
 

Paragraphe 2 a) à d) de l’article 12 

 2.  Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, 
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes 
concernant notamment: 

 a)  Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent à la 
fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; 

 b)  Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter; 

 c)  Les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires 
habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions; et  

 d)  Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à 
prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des informations sur les questions concernant lesquelles vous échangez des informations 
avec d’autres États parties et leurs services concernés. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 
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Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 3 de l’article 12 

 3. Les États Parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, des informations 
scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de 
renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les 
personnes impliquées dans ces activités illicites.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 4 de l’article 12 

 4.  Les États Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement, 
dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 
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Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 5 de l’article 12 

 5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords 
internationaux, chaque État Partie, qui reçoit d’un autre État Partie, en application du présent article, 
des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, 
garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État Partie 
qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui a fourni les informations 
en est avisé avant que celles-ci soient divulguées. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 
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Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 
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Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  
 
Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 
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(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  
 
Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Paragraphe 1 de l’article 13 

 1.  Les États Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, 
combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 
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Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 
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Paragraphe 2 de l’article 13 

 2.  Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, chaque État Partie désigne un 
organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États 
Parties pour les questions relatives au présent Protocole.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir les coordonnées du ou des organismes nationaux: adresse électronique, site Web, adresse 
postale et numéros de téléphone et de télécopie. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  
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Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 3 de l’article 13 

 3. Les États Parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, 
importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du 
présent article.  

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 



 

59 
 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

 

Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  
 
Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  
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Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types  

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action  

(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines?  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance? 

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent.  

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 



 

61 
 

Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour:  

Article 14 

 Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon 
qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique 
nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et 
matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention. 

Nature de la disposition: Disposition impérative 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

La disposition considérée a été appliquée au moyen du/de la ou des [FORMATION(S) ou SÉMINAIRE(S)] 
suivant(e)(s): 

[FORMATION/SÉMINAIRE]: État et organisme fournisseur/bénéficiaire, groupes cibles, fréquence et 
programme. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 
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Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Paragraphe 1 a) à c) de l’article 15 

 1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, les États Parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de 
réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou 
plusieurs mesures telles que: 

 a) L’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire; 

 b) L’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou 

 c) L’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou 
sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la 
transaction.  

Nature de la disposition: Disposition que l’État doit envisager d’appliquer 

Votre pays a-t-il pris des mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes. 

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 
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Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée: 

1 [XXX] 

2 [XXX] 

3 [XXX] 

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON]. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE] 

Veuillez fournir des exemples d’application réussie de mesures adoptées pour donner effet à la disposition 
considérée et de procédures judiciaires ou autres s’y rapportant. 

Paragraphe 2 de l’article 15 

 2.  Les États Parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le courtage, tel 
qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les 
courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’article 12 du présent 
Protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 
du présent Protocole. 

Nature de la disposition: Disposition facultative 



 

64 
 

Votre pays a-t-il pris une ou plusieurs mesures pour appliquer la disposition considérée? (cochez une 
réponse) 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Veuillez citer et joindre le texte de la ou des politiques, lois ou autres mesures applicables. 

Veuillez citer le ou les textes. 

Veuillez joindre le ou les textes.  

Si ce texte existe dans une ou plusieurs (autres) langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français ou russe), veuillez le joindre ici. 

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
l’application de la disposition considérée (et le calendrier correspondant). 

Pour appliquer pleinement la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t prendre 
les mesures suivantes:  

1 [XXX, à prendre avant DATE]  

2 [XXX, à prendre avant DATE]  

3 [XXX, à prendre avant DATE]  

Veuillez décrire les efforts mis en œuvre à ce jour par votre pays pour appliquer la disposition considérée. 

Depuis [LA SIGNATURE DU/L’ADHÉSION AU] Protocole, [PAYS] a pris les mesures suivantes pour 
appliquer la disposition considérée:  

1 [XXX]  

2 [XXX]  

3 [XXX]  

Ces mesures se sont avérées [PLEINEMENT EFFICACES/PARTIELLEMENT EFFICACES/ 
INEFFICACES] en raison de [RAISON].  

Veuillez décrire brièvement les mesures que les autorités nationales ou autres devraient prendre pour assurer 
le respect intégral de la disposition considérée (et le calendrier correspondant).  

Pour assurer le respect intégral de la disposition considérée, [L’AUTORITÉ/LES AUTORITÉS] devrai(en)t 
prendre les mesures suivantes:  

1. [XXX, à prendre avant DATE]  

2. [XXX, à prendre avant DATE]  

3. [XXX, à prendre avant DATE] 
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Assistance technique 

Veuillez décrire les difficultés que vous avez rencontrées dans la pratique pour appliquer l’article considéré 
(cochez toutes les réponses pertinentes et fournissez une explication dans le champ “commentaire”). 

(NONE) Aucune  

(JUDG) Méconnaissance et/ou mauvaise interprétation du Protocole de la part des juges 

(FORMUL) Problèmes de formulation de la législation  

(INAD) Besoin d’autres textes d’application (lois, règlements, décrets, etc.)  

(RELUC) Réticence des praticiens à recourir à la législation  

(DISSEM) Diffusion insuffisante de la législation  

(INTACO) Coopération entre institutions  

(MYSYS) Spécificités de notre système juridique  

(COMPRI) Priorités concurrentes  

(LIRIM) Ressources limitées pour l’application (veuillez préciser)  

(LICOS) Coopération limitée ou absence de coopération des autres États  

(AWARE) Connaissance insuffisante 

(ISSUE) Autres problèmes (veuillez préciser)  

Avez-vous besoin d’une assistance technique pour appliquer (pleinement) cet article? (cochez une 
réponse)  

(   )  Oui  (   ) Non  

Parmi les formes d’assistance technique énumérées ci-dessous, lesquelles aideraient votre pays à 
appliquer (pleinement) cet article? (cochez toutes les réponses pertinentes)  

(ADV) Conseils juridiques  

(DRAFT) Aide à l’élaboration de textes législatifs  

(MOLEG) Lois ou règlements types 

(MOARR) Accords types  

(SOP) Procédures opératoires normalisées  

(PLAN) Élaboration de stratégies ou de politiques, notamment de plans d’action 
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(BEST) Bonnes pratiques ou enseignements tirés de l’expérience 

(CAPB) Renforcement des capacités par la formation de procureurs, de praticiens ou de formateurs 

(CAPJ) Renforcement des capacités par la sensibilisation des juges 

(EXREL) Assistance sur site d’un expert compétent 

(INSTB) Renforcement des institutions 

(PREV) Prévention et sensibilisation 

(TECH) Assistance technologique 

(MSHAR) Création d’une base de données 

(REGCOP) Mesures visant à améliorer la coopération régionale 

(INTCOP) Mesures visant à améliorer la coopération internationale 

(OTHER) Autre (veuillez préciser)  

Recevez-vous déjà une assistance technique dans ces domaines? 

(   )  Oui (   ) Oui, en partie  (   ) Non (   ) Information non disponible 

Qui fournit cette assistance?  

[DONATEUR X] a apporté/apporte son assistance à [ÉTAT MEMBRE] en fournissant [par exemple 
EXPERTISE JURIDIQUE] et [par exemple MEILLEURES PRATIQUES].  

[INSTITUTION/ORGANISATION Y] a élaboré/élabore avec les autorités de [ÉTAT MEMBRE] un plan 
d’action pour l’application.  

Si cette assistance est fournie dans le contexte d’un programme ou d’un projet, veuillez en 
fournir une description et joindre tout document pertinent. 

Intitulé du programme ou du projet: 
Date de début: 
Durée prévue: 
Soutenu financièrement par: 
Budget (dollars É.-U.): 
Exécuté par: 
Résultats escomptés: 
Résultats obtenus à ce jour: 
 
B. Autres informations  
 
Veuillez donner toute autre information concernant des aspects ou des difficultés liés à l’application 
du Protocole autres que ceux mentionnés ci-dessus qui, selon vous, devrait être examinée à ce stade 
par la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée 
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