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Le trafic illicite et l’accès non-autorisé d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions
entravent le développement et se situent au confluent de la violence armée, les conflits,
le terrorisme ainsi que diverses formes de criminalité organisée dans de nombreux pays du
monde. Dans ce contexte, les États Membres des Nations Unies se sont officiellement engagés
à réduire considérablement les flux d’armes illicites intégrant cette cible dans l’objectif 16 du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD).
Afin de développer les connaissances sur les flux d’armes illicites et concevoir des réponses
stratégiques et efficaces en vue d’atteindre cet objectif, les autorités judiciaires en matière de
justice pénale doivent ouvrir des enquêtes proactives sur l’origine des armes à feu illicites, de
leurs pièces ou composants et de leurs munitions. En outre, les pays doivent procéder à une
collecte, une centralisation et une analyse systématique des données sur les armes saisies et
sur les circonstances de la saisie. Une telle approche permet une meilleure compréhension des
origines, évolutions et tendances caractérisant le détournement et le trafic illicite d’armes à feu
et contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de réponses complètes au trafic d’armes à feu
et aux formes de criminalité connexes.
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II. Introduction

Cependant, de nombreux pays ne semblent pas collecter et analyser systématiquement les
données sur les armes à feu saisies, leurs pièces ou éléments et leurs munitions. Trop souvent,
les informations allant au-delà des détails techniques d’une arme à feu, bien que constituant
des éléments importants, ne sont pas enregistrées de manière à permettre une analyse rapide
des données contextuelles. En outre, de nombreux pays ne retracent pas systématiquement
les armes jusqu’à leur origine illicite et point de détournement. Sans ces informations, les
pays ne sont pas suffisamment informés sur la situation nationale concernant les armes à feu
illicites et leurs liens avec d’autres pays, entravant dans un même temps le développement des
connaissances sur le trafic illicite d’armes à feu aux niveaux régional et mondial.
Un obstacle majeur identifié dans de nombreux pays est le manque de modèles standardisés
pour recueillir correctement, et avec précision, les informations et données pertinentes sur
les armes à feu saisies ainsi que sur leur contexte pénal au cours des différentes étapes d’une
procédure judiciaire.
Afin de surmonter ces défis et de soutenir l’élaboration de politiques fondées sur des éléments
probants contre la criminalité liée aux armes à feu, l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC), par le biais de son Programme mondial sur les armes à feu, a élaboré un
ensemble de modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu. Ces modèles
ont également été développés dans le but de faciliter le processus de collecte de données
demandées aux pays dans le cadre du questionnaire des Nations Unies sur les flux d’armes
illicites (IAFQ), questionnaire permettant à l’ONUDC de collecter les données demandées au
titre de l’indicateur ODD 16.4.2 et d’analyser les flux et tendances caractérisant le trafic illicite
d’armes à feu. Le mandat de cet exercice découle des résolutions 8/3 de 2016 et 9/2 de 2018
de la Conférence des Etats Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée ainsi que de la désignation de l’ONUDC comme co-garant de
l’indicateur ODD susmentionné.
Ce document présente les modèles de référence, détaille leurs objectifs et leur structure
et propose des possibilités pour leur utilisation au niveau national. Il convient de noter que
l’ensemble de modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu est conçu
comme un document évolutif, auquel des modèles supplémentaires ainsi que des exemples
sur leur utilisation et leur contextualisation peuvent être ajoutés à tout moment.
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III. Objectifs, structure et
utilisation des modèles de
référence
Cette section revient sur les objectifs, la structure et l’utilisation des modèles de référence.

a) Objectifs des modèles de référence
Dans le monde entier, des pays signalent des difficultés quant à la collecte et à la consolidation
des données nécessaires afin d’évaluer de façon exhaustive l’état de la situation nationale en
matière d’armes à feu illicites, brouillant leur compréhension des flux transnationaux et nationaux
d’armes illicites, ainsi que les liens avec d’autres formes de criminalité organisée affectant leur
pays. En outre, de nombreux pays ont fait état de difficultés à remplir le questionnaire IAFQ
notant des faiblesses quant à la centralisation et à la portée substantielle et / ou géographique
des pratiques nationales de collecte de données.
Dans ce contexte, l’ONUDC, par le biais de son Programme mondial sur les armes à feu, a
élaboré cet ensemble de modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu,
avec pour objectifs principaux :
— Aider les autorités nationales à délimiter le périmètre de données à recueillir aux différents
niveaux de la chaîne pénale sur les armes à feu saisies, leurs pièces et composants et leurs
munitions ;
— Appuyer la consolidation des données collectées aux différents niveaux de la chaîne
pénale en améliorant l’échange d’informations entre les autorités nationales impliquées
dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu et les formes de criminalité
connexes ;
— Renforcer la capacité des autorités nationales à collecter les données requises dans le
cadre de l’IAFQ ;
— Et, enfin, soutenir des analyses criminologiques, des enquêtes et des poursuites judiciaires
efficaces concernant toute affaire liée au trafic illicite d’armes à feu et de criminalité liée aux
armes à feu.

b) Structure des modèles de référence
Les modèles de référence sont conçus afin de permettre à chaque acteur de la chaîne de justice
pénale, impliqué dans la réponse aux cas de trafic illicite d’armes à feu et de criminalité liée aux
armes à feu, de collecter des données pertinentes dès que disponibles.
Les données incluses dans les modèles sont généralement générées au cours de quatre
processus différents :
(1) La saisie ou toute autre forme d’appréhension de l’arme à feu, des pièces ou éléments ou
des munitions ;
(2) L’analyse approfondie ainsi que la comparaison balistique nationale et internationale des
objets saisis par des experts en armes à feu / balistiques / médico-légaux ;
(3) Le traçage de l’arme à feu (national et, si nécessaire, international) ;
(4) Le stockage et l’élimination des objets confisqués.
Bien que la procédure pénale débute typiquement avec la saisie de l’arme à feu et se termine
avec l’élimination des preuves, la séquence des processus permettant une analyse approfondie
des objets saisis et de retracer l’arme à feu dépend des procédures nationales et de chaque cas
spécifique.
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Ci-dessous un résumé des divers formulaires à remplir et des unités ou officiers / agents
correspondants suggérés :
Figure 1 : Formulaires contenus dans l’ensemble de modèles de référence et unités ou
officiers/agents responsables suggérés
Formulaire

Unités / officiers responsables*

Exemple de Procès-verbal : document de couverture, Premier répondant
qui dans la majorité des pays est rempli par l’officier en
uniforme chargé de documenter les faits de l’affaire,
d’identifier les témoins et les suspects potentiels et
de protéger la scène du crime (c’est-à-dire le premier
répondant). Ce document contient des informations
de base sur le cas en cours d’ouverture.
Formulaire A :
PARTIE I – Modèle pour la saisie d’armes à feu ou de Premier répondant ou officier spécialisé, selon le
leurs éléments
pays
PARTIE II – Modèle d’analyse médico-légale et ba- Police scientifique ou autre service de police
listique (nationale et, si possible, internationale) des chargé des aspects médico-légaux / balistiques
armes à feu ou de leurs composants
Formulaire B :
PARTIE I – Modèle de saisie de munitions

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Afin que les autorités puissent adapter la collecte des données au cas étudié, celles-ci sont
réparties sur différentes feuilles. Cela assure un meilleur niveau de flexibilité en ce qui concerne
le nombre d’articles et d’individus impliqués par cas tout en évitant des répétitions.

Premier répondant ou officier spécialisé, selon le
pays

PARTIE II – Modèle d’analyse médico-légale et balis- Police scientifique ou autre service de police
tique (nationale et, si possible, internationale) sur les chargé des aspects médico-légaux / balistiques
munitions
Formulaire C : Modèle sur les individus suspectés / Unité des enquêtes / unité des renseignements
arrêtés
Formulaire D : Modèle sur la procédure de traçage

Unité ayant accès au registre national des armes
à feu, Bureau central national d’INTERPOL et
unité chargée du traçage transnational

Formulaire E : Modèle pour le stockage et l’élimination Officier traitant les pièces à conviction et / ou
de preuves
huissier de justice
* Les unités ou officiers responsables de chaque étape dépendent des protocoles et procédures nationaux.
Chaque unité se doit de travailler avec les modèles de référence pertinents pour son travail.

c) Utilisation des modèles de référence
Ces modèles de référence cherchent à renforcer les capacités et améliorer les procédures des
pays en matière de collecte et de consolidation des données requises pour mener des enquêtes
efficaces sur la criminalité liée aux armes à feu. Ainsi, leur utilisation dépend de la structure
institutionnelle, des outils ainsi que des capacités existantes dans chaque juridiction.
Les types d’usage potentiel de ces modèles de référence comprennent :
— Combler les lacunes : Si des modèles accompagnant les différentes étapes de la chaîne
pénale existent déjà, les autorités nationales peuvent évaluer leurs outils et pratiques par
rapport aux modèles de référence et combler les lacunes existantes.
— Adoption des modèles en vue d’une utilisation régulière dans les enquêtes criminelles :
Si les autorités nationales n’utilisent pas de modèles standardisés pour toutes les étapes
identifiées, les pays peuvent décider d’adapter les modèles proposés, et si nécessaire, de les
adopter pour une utilisation régulière dans les enquêtes pénales.
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— Adoption des modèles à des fins spécifiques : Il peut également s’avérer utile pour les
pays d’adapter et d’adopter un ou plusieurs des modèles proposés à des fins spécifiques.
Cela peut être le cas, par exemple, pour des opérations transnationales ciblées contre le
trafic d’armes à feu. Une telle approche favorise l’adoption de procédures harmonisées
entre les pays et appuie la production de données facilement comparables, accélérant ainsi
l’échange d’informations et la coopération internationale lors d’enquêtes et de poursuites
dans les cas détectés.
Si les autorités envisagent l’adoption tous les formulaires compris dans l’ensemble des modèles
de référence, il est important qu’elles s’approprient ces modèles au niveau national en
adaptant leur contenu et en les adoptant au niveau approprié par les ministères concernés
(décret, arrêté, ordonnance, notes de service etc.).
Bien que les formulaires doivent être remplis par différentes unités et autorités, il est essentiel
d’assurer la centralisation des données à deux niveaux. Premièrement, toutes les données
relatives à un cas doivent être consolidées dans un système de gestion des dossiers commun
afin de garantir que les données générées à chaque étape de la réponse de la justice pénale
peuvent alimenter le processus d’enquête. Deuxièmement, la totalité des données relatives à
tous les cas impliquant la saisie d’armes à feu, de pièces ou éléments ou de munitions devrait
également être centralisé et consolidé dans un système de gestion de dossiers pour aider les
pays à développer une compréhension approfondie de l’état actuel des trafics illicites d’armes
à feu dans le pays et de créer une base de données probantes qui favorise une prise de décision
efficace aux niveaux politique et opérationnel.
En fonction des systèmes et des outils en place dans chaque pays, les deux formes de
centralisation des données peuvent être réalisées dans une seule base de données.

Rôle des organes de coordination en matière de
contrôle des armes à feu
En fonction de leurs mandats, les organes de
coordination en matière de contrôle des armes à
feu, tels que les points focaux nationaux sur les
armes à feu et les commissions nationales sur les
armes légères et de petit calibre, peuvent jouer
un rôle crucial dans l’amélioration des bases de
données probantes en matière de criminalité liée
aux armes à feu.
D’une part, ces organes peuvent aider à assurer
que les autorités responsables pour la saisie
des armes à feu, leurs pièces ou éléments et
leurs munitions, des enquêtes ou des processus

judiciaires qui s’ensuivent, recueillent un
minimum de données à chaque étape de la
chaîne de justice pénale. Pour atteindre cet
objectif, ces organes pourraient faciliter le
processus d’évaluation des outils et pratiques
existants par rapport aux modèles de référence
pour les enquêtes relatives aux armes à feu afin
d’identifier les lacunes et d’appuyer l’adaptation
des modèles existants ou l’adoption de nouveaux
modèles.
D’autre part, ces organes peuvent faciliter le
travail de consolidation et d’analyse des données
requises au niveau national afin de développer
un système de preuves complet sur la criminalité
liée aux armes à feu.

IV. Présentation des
modèles de référence
La section suivante présente les modèles de référence et fournit des informations plus détaillées
sur le contenu et l’utilisation de chaque formulaire individuel.
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Exemple de Procès-verbal

Figure 2 : Exemple de Procès-verbal/ Exposé des faits

Procès-verbal / Exposé des faits
Numéro de dossier :

I. Partie narrative
Le [jj.mm.aaaa]

à [l’heure]

, à [adresse, ville, région]

la situation suivante s’est produite [description des faits et des circonstances menant à l’appréhension / la
saisie des biens et l’arrestation des suspects] et j’ai pris les mesures suivantes [liste des mesures juridiques
prises] :
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1. Biens saisis [liste des types de biens saisis – les informations détaillées sur les armes à feu / éléments /
munitions doivent être fournies dans les fichiers suivants] :

Type

Quantité

Unité de
mesure

Description /
Remarques

Les objets ontils été récupérés
de manière
médico-légale ?

Pertinence
pour l’enquête

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non
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II. Détails

2. Lieu de récupération des objets :
¨ Avions ou aéroports ; ¨ Bateaux et ports ; ¨ Frontières terrestres ; ¨ Territoire national ; ¨ Autre (veuillez
préciser) :
3. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Description détaillée du procès-verbal
Il convient de noter que les autorités chargées de l’application des lois utilisent généralement
certains formulaires standardisés pour enregistrer les faits élémentaires sur un cas. Les autorités
pourraient donc évaluer leurs modèles par rapport au procès-verbal figurant dans les modèles
de référence proposés et envisager de combler les lacunes existantes, le cas échéant.
Pour chaque cas spécifique, un procès-verbal doit être rempli. Bien que les détails dépendent du
contexte national, ce formulaire est généralement rempli par le premier répondant, c’est-à-dire
l’officier en uniforme chargé de documenter les faits de l’affaire, d’identifier les témoins et les
suspects potentiels et de protéger la scène du crime. Dans les pays où les autorités douanières
ont des pouvoirs d’enquête, ce modèle, ainsi que les modèles suivants d’enregistrement des
données au moment de la saisie, peuvent également être utilisés par les agents des douanes.
En ce qui concerne la saisie des armes à feu, de leurs pièces ou éléments et de leurs munitions,
le procès-verbal devrait contenir des informations générales sur la quantité d’armes à feu et
des articles connexes saisis. Lors de la récupération des munitions, les munitions complètes
ainsi que leurs éléments (cartouches ou projectiles épuisés) doivent être consignés dans le
procès-verbal.
Afin de développer une meilleure compréhension de la criminalité liée aux armes à feu et de ses
liens avec d’autres formes de crime, il est important de recueillir des éléments de contexte d’une
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manière permettant leur agrégation, notamment dans le cas d’objets saisis en même temps
que des armes à feu ainsi que du type de lieu où ceux-ci ont été saisis. De plus, cette section est
complétée par des questions spécifiques sur ces sujets. Cette approche facilite l’agrégation des
informations pertinentes aux fins de l’analyse nationale et des rapports via l’IAFQ.

Figure 3 : Questions relatives aux types et à la quantité des objets saisis ainsi que le lieu
de récupération des objets
1. Biens saisis [liste des types de biens saisis – les informations détaillées sur les armes
à feu / éléments / munitions doivent être fournies dans les fichiers suivants] :

Type

Quantité

Unité de
mesure

Description /
Remarques

Les objets ontils été récupérés
de manière
médico-légale ?

Pertinence
pour l’enquête

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

2. Lieu de récupération des objets :
¨ Avions ou aéroports ; ¨ Bateaux et ports ; ¨ Frontières terrestres ; ¨ Territoire national ; ¨ Autre (veuillez
préciser) :

Afin d’assurer des résultats précis et utiles lors de l’analyse médico-légale des armes à feu saisies,
de leurs pièces ou éléments et de leurs munitions, le modèle demande également si les articles
ont été récupérés de manière médico-légale. Cette question aide à sensibiliser les agents de
saisie à la nécessité d’assurer la protection des armes à feu et des articles connexes contre les
empreintes digitales et la contamination de l’ADN. Cet objectif peut être atteint en utilisant
des techniques appropriées de collecte et de manipulation des preuves tels que l’utilisation de
gants jetables pour toucher les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions et l’utilisation
de matériaux d’emballage propres.
Figure 4 : Question sur la récupération médico-légale des objets saisis
1. Biens saisis [liste des types de biens saisis – les informations détaillées sur les armes
à feu / éléments / munitions doivent être fournies dans les fichiers suivants] :

Type
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Quantité

Unité de
mesure

Description /
Remarques

Les objets ontils été récupérés
de manière
médico-légale ?

Pertinence
pour l’enquête

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

Modèle pour la saisie et
l’analyse approfondie des
armes à feu ou de leurs
pièces et éléments

Ce modèle de référence est constitué de deux parties : la partie I contient des
informations enregistrées lors de la saisie d’une arme à feu ou d’une pièce ou d’un
élément et la partie II contient des informations issues d’une analyse approfondie de
l’élément de preuve. Bien que les deux parties soient remplies par différentes unités
chargées de l’application des lois, les informations sont demandées dans un seul
modèle afin de garantir que la police scientifique, effectuant l’analyse approfondie,
puisse facilement accéder aux informations enregistrées lors de la saisie de l’élément
de preuve.

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Formulaire A
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Formulaire A

Figure 5 : Modèle de saisie et d’analyse approfondie des armes à feu ou de leurs éléments

Partie I – Saisie de l’arme à feu ou de l’élément
Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément, veuillez préciser :
Emplacement actuel :

Date :

1. Justification légale de la saisie (en cas d’infractions multiples, veuillez signaler l’infraction la plus grave) :
¨ Détention illicite ; ¨ Cas de violence domestique ; ¨ Autre forme d’utilisation illicite ; ¨ Trafic illicite ;
¨ Fabrication illicite ; ¨ Altération du marquage ; ¨ Autre (veuillez préciser) :

2. Infractions présumées en lien avec la saisie de l’objet : ¨ Trafic illicite d’armes à feu ;
¨ Autres infractions relatives aux armes (veuillez préciser) :
¨ Trafic de drogues ; ¨ Autre type de trafic (veuillez préciser) :
¨ Autres formes de criminalité organisée (veuillez préciser) :
¨ Actes de terrorisme ; ¨ Infractions violentes ; ¨ Autre infraction présumée (veuillez préciser) :

;
;
;

3. Type d’arme à feu : ¨ Revolver ; ¨ Pistolet ; ¨ Arme longue à canon rayé ; ¨ Arme à canon lisse
(y compris les armes courtes) ; ¨ Mitrailleuse ; ¨ Pistolet-mitrailleur ; ¨ Autres armes (veuillez préciser) :

4. Numéro de série de l’arme à feu [si visible] :
5. Photographies : ¨ Disponible ¨ En pièces jointes – Noms de fichiers des photographies :
Dans le possible, veuillez répondre aux questions 6, 7 et 8.
6. Action / sous-type d’arme à feu :

¨ Répétition ; ¨ Autre type :

¨ Entièrement automatique ; ¨ Semi-automatique ; ¨ Tir unique ;
- Pour les revolvers : ¨ Double action ; ¨ Action unique

7. Type d’élément : ¨ Canon ; ¨ Trame ou récepteur ; ¨ Glissière ou cylindre ; ¨ Boulon ou bloc de
culasse ; ¨ Silencieux ; ¨ Autre type d’élément, veuillez préciser :
8. Détails
Marque / fabricant :

Modèle :

Pays de fabrication :

Année de fabrication :

Calibre et unité de mesure
(mm, pouces, UAB) :

Longueur totale de l’arme à feu :

Longueur du canon :
Marquage sur l’arme :

Côté droit

Côté gauche

Magazine

Baril

Marquages
supplémentaires :

¨ Aucun
marquage

Marquages sur la pièce ou
élément :

Emballage des pièces ou éléments
(descriptions et marquages, le cas
échéant) :

9. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :
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¨ Marquages
altérés

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément, veuillez préciser :
Nom et date du rapport médico-légal / balistique complet :

Date :

1. Avez-vous effectué un tir d’essai ? ¨ Oui ¨ Non - Si oui, arme à feu : ¨ Fonctionnelle ; ¨ Non fonctionnelle
2. Type d’arme à feu confirmé : ¨ Revolver ; ¨ Pistolet ; ¨ Fusil ; ¨Fusil de chasse (y compris le fusil de
chasse court) ; ¨ Mitrailleuse ; ¨ mitraillette ; ¨ Alarme ou arme à gaz ; ¨ Autre type d’arme, veuillez
préciser :
3. Action / sous-type d’arme à feu confirmé : ¨ Entièrement automatique ; ¨ Semi-automatique ;
¨ Tir unique ; ¨ Répétition ; ¨ Autre type :
Pour les revolvers : ¨ Double action ; ¨ Action unique
4. État de l’arme à feu : ¨ Fabrication industrielle sans signe d’altération ou de désactivation ; ¨ Transformée ;
¨ Assemblée à partir de pièces indépendantes ; ¨ Réactivée ; ¨ Fabrication artisanale ; ¨ Modifiée
Autres détails :

5. Marquage de l’arme à feu : ¨ Marquage unique sans tentative d’altération / oblitération ;
¨ Marquage unique restauré après altération / effacement ; ¨ Marquage modifié / effacé (non restaurable) ;
¨ Pas de marquage
6. Type d’élément confirmée : ¨ Canon ; ¨ Trame ou récepteur ; ¨ Glissière ou cylindre ; ¨ Boulon ou
bloc de culasse ; ¨ Silencieux ; ¨ Autre type d’élément, veuillez préciser :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Partie II – Analyse approfondie de l’arme à feu ou de l’élément

7. Marquage de l’élément : ¨ Marquage unique sans tentative d’altération / oblitération ; ¨ Marquage
unique restauré après altération / effacement ; ¨ Marquage modifié / effacé (non restaurable) ;
¨ Pas de marquage
8. Détails
Marque / fabricant :

Modèle :

Pays de fabrication :

Année de fabrication :

Calibre et unité de mesure
(mm, pouces, UAB) :

Longueur totale de l'arme à feu :

Longueur du canon :
Marquages sur l’arme :

Côté droit

Côté gauche

Magazine

Baril

Marquages
supplémentaires :

¨ Aucun
marquage

Marquages sur l’élément :

Photographies

¨ Marquages
altérées

Emballage des pièces ou composants
(descriptions et marquages, le cas
échéant) :

¨ Disponible
¨ En pièces jointes

Noms de fichiers des
photographies :

9. Autres détails pertinents sur l’article (y compris les résultats des empreintes digitales latentes et de
l’examen ADN) :

10. Les munitions testées ont-elles été soumises à un processus de comparaison balistique ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui, quels sont les résultats ?
11. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :
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formulaire A

Description du formulaire A – partie I : Modèle pour
la saisie d’armes à feu ou de leurs éléments
Ce formulaire est destiné à être utilisé soit par le premier répondant en cas de saisie d’une arme
à feu ou d’un élément, soit par un agent spécialisé si celui-ci est appelé sur la scène du crime.
Bien que le premier répondant puisse ne pas être en mesure de fournir toutes les informations
techniques idéalement recueillies au moment de la saisie, il est important d’enregistrer a
minima les informations techniques et les éléments de contexte afin de faciliter l’agrégation.
Pour chaque arme à feu ou élément saisi, une feuille doit être remplie. Pour indiquer si le
formulaire s’applique à une arme à feu ou à un élément, la case, telle qu’illustrée ci-dessous,
doit être cochée (voir figure 6).
Figure 6 : Case à cocher sur l’arme à feu / élément et identifiant
Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément, veuillez préciser :
Emplacement actuel :

Date :

Pour garantir que chaque arme à feu ou élément saisi est identifiable tout au long de la
chaîne de justice pénale et que toutes les informations pertinentes peuvent lui être facilement
attribué, il est conseillé de développer des identifiants uniques pour chaque élément saisi. Cela
peut se faire par le biais d’un logiciel qui génère des identifiants uniques, ou par des codes
développés manuellement qui combinent, par exemple, des variables relatives à la structure
qui a saisie l’objet, la date de saisie et un numéro consécutif. Bien que le numéro de série puisse,
dans de nombreux cas, fournir également un numéro unique, cette approche échoue dans les
cas d’armes à feu fabriquées illicitement, d’armes à feu dont les marquages ont été effacés ou
modifiés, ou d’armes à feu avec le même numéro de série utilisé par différents fabricants.
Les options à choix multiples prévues aux questions 1 à 3 correspondent en grande partie aux
catégories prévues dans l’IAFQ. Afin de rendre ce modèle de référence opérationnel au niveau
national, ces catégories doivent être harmonisées avec les infractions et les types d’armes à feu
prévus dans la législation nationale de chaque pays.
Figure 7 : Questions à choix multiples avec catégories IAFQ
1. Justification légale de la saisie (En cas d’infractions multiples, veuillez signaler l’infraction la plus grave) :
¨ Détention illicite ; ¨ Cas de violence domestique ; ¨ Autre forme d’utilisation illicite ; ¨ Trafic illicite ;
¨ Fabrication illicite ; ¨ Altération du marquage ; ¨ Autre (veuillez préciser) :

2. Infractions présumées en lien avec la saisie de l’objet : ¨ Trafic illicite d’armes à feu ;
¨ Autres infractions relatives aux armes (veuillez préciser) :
¨ Trafic de drogues ; ¨ Autre type de trafic (veuillez préciser) :
¨ Autres formes de criminalité organisée (veuillez préciser) :
¨ Actes de terrorisme ; ¨ Infractions violentes ; ¨ Autre infraction présumée (veuillez préciser) :

3. Type d’arme à feu : ¨ Revolver ; ¨ Pistolet ; ¨ Arme longue à canon rayé ; ¨ Arme à canon lisse
(y compris les armes courtes) ; ¨ Mitrailleuse ; ¨ Pistolet-mitrailleur ; ¨ Autres armes (veuillez préciser) :

Si les infractions nationales et les types d’armes à feu diffèrent de la langue utilisée dans l’IAFQ, il
incombe au point focal responsable de l’IAFQ de consolider les données nationales en fonction
des catégories utilisées dans le questionnaire mondial.
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;
;
;

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Aux fins de l’IAFQ et de ces modèles, les termes « Détention illicite », « Usage illicite », « Trafic
illicite », « Fabrication illicite » et « Marques modifiées » sont définis comme suit :
• Détention illicite : Détention illégale d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou munitions
réglementées ou interdites. Le port d’une arme de poing sans autorisation en est un exemple.
• Usage illicite : Utilisation illégale d’armes à feu réglementées ou interdites. Le tir illégal est
un exemple d’usage illicite.
• Trafic illicite : L’importation, l’exportation, le transbordement, l’acquisition, la vente, la
livraison, le transport ou transfert d’armes, de leurs pièces, éléments et munitions à partir
du territoire d’un État ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État si l’un des États
concernés ne l’autorise pas en vertu de sa législation nationale ou si les armes n’ont pas fait
l’objet d’un marquage unique au moment de leur fabrication ou de leur importation. Les
armes qui n’ont pas été correctement neutralisées conformément à la législation nationale
du pays de destination peuvent également faire l’objet de trafic ou de contrebande.
• Fabrication illicite : Fabrication ou assemblage d’armes, de leurs pièces, éléments ou
munitions : (a) à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ; (b) sans
licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État partie dans lequel la fabrication
ou l’assemblage a lieu ; ou (c) sans que soit apposée sur l’arme, au moment de la fabrication,
de marque unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le
numéro de série, ou d’autre marque unique et d’usage facile comportant des symboles
géométriques simples combinés à un code numérique ou alphanumérique, permettant à
tous les États d’identifier immédiatement le pays de fabrication.
Le terme « fabrication illicite » comprend également la transformation et la réactivation
illicites d’armes. Ainsi, la réactivation d’une arme neutralisée, qui n’est plus considérée
comme une arme, est une forme de fabrication illicite, de même que la fabrication artisanale
d’une arme, sans licence ou autorisation préalable, à partir de pièces et d’éléments ayant fait
l’objet d’un trafic sur le Web.
• Marques altérées : Marquages apposées sur l’arme à feu, leurs pièces et éléments et
munitions qui ont été modifiés, endommagés ou enlevés de sorte que l’arme sur laquelle ils
ont été apposés ne puisse pas être identifiée.
Les définitions du « trafic illicite » et de la « fabrication illicite » s’appuient sur les définitions
fournies par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (Protocole sur les armes à feu).

Description détaillée du formulaire A –
partie II : modèle pour l’analyse approfondie
de l’arme à feu ou du composant
Si une arme à feu est saisie sur une scène de crime, une analyse médico-légale et balistique
au niveau national et, si possible, au niveau international est souvent requise pour fournir des
informations détaillées sur les caractéristiques techniques de l’arme et pour établir des liens
potentiels avec d’autres crimes.
La partie II de ce modèle doit donc être remplie par l’unité de police scientifique. Bien que dans
la majorité des pays, cette unité rédige habituellement un rapport médico-légal et balistique
détaillé sur les éléments examinés, ce formulaire cherche à fournir un aperçu rapide des
informations les plus importantes requises pour établir une revue complète de l’arme à feu et
permettre une agrégation rapide des données.
Les informations de la partie II du modèle peuvent remplacer les données enregistrées durant
la partie I. Il est important de noter que pour effectuer les procédures de traçage et d’analyse
qui s’ensuivent, les informations enregistrées sur la partie II doivent être utilisées. Afin de
préserver la chaîne de mise en sûreté des pièces à conviction, les informations de la partie I
doivent cependant être conservées sans apporter d’éventuelles corrections.
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Formulaire A

En particulier, les questions 4 et 5 du modèle reflètent les catégories introduites dans l’IAFQ.
Figure 8 : Questions sur l’état et le marquage de l’arme à feu
4. État de l’arme à feu : ¨ Fabrication industrielle sans signe d’altération ou de désactivation ; ¨ Transformée ;
¨ Assemblée à partir de pièces indépendantes ; ¨ Réactivée ; ¨ Fabrication artisanale ; ¨ Modifiée
Autres détails :

5. Marquage de l’arme à feu : ¨ Marquage unique sans tentative d’altération / oblitération ;
¨ Marquage unique restauré après altération / effacement ; ¨ Marquage modifié / effacé (non restaurable) ;
¨ Pas de marquage
Les utilisateurs du modèle sont invités à définir le marquage de l’arme à feu conformément
au tableau de référence des armes à feu INTERPOL (IFRT), un outil en ligne interactif pour
les utilisateurs autorisés des forces de l’ordre fournissant une méthodologie normalisée pour
identifier et décrire les armes à feu.
Aux fins de ce modèle et de l’IAFQ, les termes ci-dessous sont définis comme suit :
Etat de l’arme à feu
• Arme transformée : il s’agit d’armes, telles que des armes de tir à blanc, des armes destinées
à la pratique de l’airsoft et du paintball ou des armes utilisant des cartouches à air comprimé,
qui ont été adaptées ou modifiées de manière à pouvoir tirer des plombs, des balles ou
d’autres projectiles susceptibles de causer des blessures mortelles.
• Arme assemblée : Toute arme assemblée illégalement, hors de tout processus industriel, à
partir de plusieurs pièces et éléments de fabrication industrielle.
• Arme réactivée : Toute arme que l’autorité compétente a neutralisée afin qu’elle soit
définitivement hors d’usage et dont on a illégalement rétabli le fonctionnement normal.
• Arme modifiée : Toute arme à feu modifiée pour accroître son efficacité ou sa capacité
d’endommager, ou pour faciliter sa dissimulation. Par exemple, augmentation de la capacité
du magasin, baril coupé, modifié de semi-automatique à automatique.
MARQUAGE DES ARMES A FEU
• Marque unique ou moyen d’identification univoque : Marque unique apposée sur un article
et indiquant le nom du fabricant, le pays ou lieu de fabrication et le numéro de série, ou
toute autre marque unique et d’usage facile telle que des symboles géométriques simples
combinés à un code numérique ou alphanumérique permettant aux États d’identifier
aisément le pays de fabrication.
Outre les détails relatifs au type, à l’état et au marquage de l’arme à feu ou de l’élément, les
résultats de l’analyse médico-légale et balistique au niveau national et, si possible, international,
de ceux-ci et de toute munition tirée à titre d’essai doivent également être enregistrés dans ce
modèle afin de faciliter le processus d’établissement de liens avec d’autres crimes.
Figure 9 : Questions sur les résultats de l’analyse médico-légale et balistique
9. Autres détails pertinents sur l’article (y compris les résultats des empreintes digitales latentes et de
l’examen ADN) :

10. Les munitions testées ont-elles été soumises à un processus de comparaison balistique ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui, quels sont les résultats ?

Il convient de noter que le processus de mise en correspondance balistique peut également
inclure un exercice de mise en correspondance balistique par le biais du Réseau d’information
balistique INTERPOL (IBIN), une source mondiale de données sur la balistique liée aux scènes
de crime.
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Modèle pour la saisie et
l’analyse approfondie des
munitions
Ce modèle de référence se compose de deux parties : la partie I contient les
informations enregistrées lors de la saisie des munitions et la partie II contient des
informations issues d’une analyse approfondie de la munition. Bien que les deux
parties soient remplies par différentes unités chargées de l’application des lois, les
informations sont demandées dans un seul modèle dans le but de garantir que la
police scientifique, effectuant l’analyse approfondie, puisse facilement accéder aux
informations enregistrées lors de la saisie de l’article.

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Formulaire B
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; Nombre de projectiles saisis :

Service / Agence :
Courriel :

Numéro d’identification :

Numéro de téléphone :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

140
150

Date / Signature :

Rang / Position :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

130

Nom :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

120

3. Agent chargé de la documentation

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

110

Nom de dossier de
photographies :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

100

Photographies :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

90

Emballage (descriptions et
marquages, le cas échéant) :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 5 : Nombre
d’articles :

80

Marquage :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 4 : Nombre
d’articles :

70

Calibre :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 3 : Nombre
d’articles :

60

Type :

Groupe 2 : Nombre
d’articles :

50

Groupe 1 : Nombre
d’articles :

40

2. Détails [grouper les munitions uniquement si le type, le marquage et la description de l’emballage sont les mêmes ; Si plus de 5 groupes, ajouter une nouvelle feuille] :

; Nombre de cartouches épuisées saisies :

30

1. Nombre de munitions saisies :

Date :

20

Lieu actuel des munitions :
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Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :

Partie I – Saisie de munitions

Figure 10 : Modèle de saisie et d’analyse approfondie des munitions

Formulaire B

0 mm

160
170
180

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

Groupe 2 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 3 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 4 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 5 :
Nombre d’articles
analysés :

Calibre &
unité de
mesure :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Date / Signature :

Service / Agence :

Numéro d’identification :

Marquage :

Rang / Position :

Année
et pays
fabricant :

Résultat
Police
scientifique :

Connexions
balistiques
(y compris via IBIN) :

							

Nom :

3. Agent chargé de la documentation

2. Mesures recommandées :
¨ Destruction des munitions instables - Date de destruction :

¨ Oui
¨ Non

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

Munition
instable :

Groupe 1 :
Nombre d’articles
analysés :

Fabricant :

1. Détails confirmés

Nom et date du rapport médico-légal / balistique complet :

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :

Partie II – Analyse approfondie des munitions

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

Photographies :

		

Nom des
dossiers des
photographies :

Date :

Autres
remarques :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu
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Formulaire B

Description détaillée du formulaire B –
partie I: Modèle pour la saisie de munitions
Comme indiqué ci-dessus, lors de la récupération des munitions, les munitions complètes
ainsi que leurs composants, y compris les cartouches et les projectiles épuisés, doivent être
consignés dans le procès-verbal. Bien que le procès-verbal ne puisse contenir que la quantité
de ces objets saisis, le premier répondant ou, le cas échéant, un officier spécialisé convoqué sur
la scène du crime, est invité à fournir davantage d’informations sur les munitions listées dans la
partie I du modèle pour la saisie de munitions.
Contrairement au modèle de référence pour les armes à feu saisies et leurs éléments, où un
formulaire doit être rempli pour chaque article, les saisies de plusieurs munitions ou de leurs
éléments peuvent être regroupées et enregistrées dans un seul formulaire. Cette approche
permet d’alléger la charge de travail du premier répondant au cas où plusieurs cartouches de
munitions seraient saisies avec les mêmes caractéristiques (type, calibre et marquages).

Figure 11 : Regroupement de munitions à des fins d’enregistrement
2. Détails [grouper les munitions uniquement si le type, le marquage et la description de l’emballage sont les mêmes ; Si plus de 5 groupes,
ajouter une nouvelle feuille] :

Type :

Groupe 1 : Nombre
d’articles :

Groupe 2 : Nombre
d’articles :

Groupe 3 : Nombre
d’articles :

Groupe 4 : Nombre
d’articles :

Groupe 5 : Nombre
d’articles :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

Calibre :
Marquage :
Emballage (descriptions et
marquages, le cas échéant) :
Photographies :
Nom de dossier de
photographies :

Description détaillée du formulaire B – partie II :
modèle pour une analyse approfondie des munitions
La partie II du modèle, remplie par la police scientifique, résume les informations clés sur les
munitions ainsi que les cartouches et les projectiles récupérés.
Le tableau répond à plusieurs préoccupations :
• Identification et traçabilité potentielle des munitions : les informations sur les marquages,
le fabricant, le pays et l’année de fabrication ainsi que le calibre sont importantes, permettant
d’élucider des flux illicites potentiels et d’identifier le dernier enregistrement légal des
munitions ;
• Relier les munitions aux armes à feu et aux suspects : la comparaison balistique des
marquages microscopiques uniques laissés à la surface des projectiles tirés et des douilles
de cartouches peut, via le réseau d’information balistique INTERPOL (IBIN), être reliée à
différentes scènes de crime, y compris celles qui sont au-delà des frontières nationales. De
même, les munitions récupérées peuvent porter des empreintes digitales latentes ou de
l’ADN de la personne chargée de l’arme à feu. Ces informations médico-légales peuvent
aider à relier les crimes et les criminels.
• Considérations de sécurité : lors de l’analyse approfondie des munitions, la composition
des munitions doit être examinée et il convient de déterminer si les munitions récupérées
sont stables ou non. Dans ce dernier cas, il est conseillé de détruire les munitions après une
documentation appropriée.
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Modèle sur les individus
suspects / arrêtés

À l’exception de la question 4, ce modèle d’orientation n’est pas requis pour la collecte
de données pour l’IAFQ. Toutefois, les informations enregistrées dans le modèle
sont cruciales pour toute enquête pénale et peuvent aider les autorités à mieux
comprendre les individus et les groupes organisés impliqués dans le trafic d’armes
à feu et les formes de criminalité connexes. Pour obtenir encore plus d’informations
sur les objets saisis, les utilisateurs de ce modèle sont encouragés à suivre la note
d’orientation d’INTERPOL sur les « entretiens après récupération d’armes à feu ».

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Formulaire C

20

Formulaire C

Figure 12 : Modèle sur les individus suspects / arrêtés

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Personne suspectée / arrêtée :
de
cette affaire]

Date :
[nombre total de personnes suspectées / arrêtées dans

1. Coordonnées
Prénom :
Nom de famille :
Genre :

Date de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :

Type de pièce d'identité :

Numéro de document :

Pays émetteur :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Email :
Profession / Employeur :

2. Statut
¨ Civil ; ¨ Police ; ¨ Militaire - Pour les civils : membre d’une société de sécurité privée ? ¨ Oui ¨ Non
3. Éléments de contexte :

¨ Titulaire d’un permis d’armes à feu ; Numéro de permis :
¨ Transporteur titulaire du permis d’armes à feu ; Numéro d’autorisation :
¨ Casier judiciaire ; Précisez :
¨ Membre d’un groupe criminel organisé ; ¨ Antécédents terroristes ; ¨ Contexte politique ;
¨ Liens avec d’autres suspects / personnes
Spécifier :

4. Personne soupçonnée / arrêtée pour trafic d’armes à feu ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui: Personne soupçonnée / arrêtée pour des délits autres que le trafic d’armes à feu:
¨ Possession illicite d’armes; ¨ Trafic de drogue; ¨ Acte de terrorisme; ¨ Homicide; ¨ Vol qualifié;
¨ Autre crime, précisez :
5. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :
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Bien que le procès-verbal contienne des informations générales sur les individus rencontrés sur
les lieux d’un crime, une analyse approfondie des antécédents et des affiliations des individus
aide les autorités à mieux comprendre les types d’individus et, potentiellement, les groupes
criminels ou terroristes organisés impliqués dans la criminalité liée aux armes à feu.
Ces informations peuvent généralement être recueillies et enregistrées par l’équipe d’enquête.
Comme pour l’identifiant introduit pour chaque arme à feu ou élément saisi (voir l’explication
de la figure 6), il est important de conserver une trace écrite du nombre de personnes suspectes/
arrêtées dans chaque cas. Si un identifiant unique ne peut pas être attribué automatiquement,
les enquêteurs peuvent accorder des numéros consécutifs aux individus suspects/arrêtés dans
chaque cas (par exemple 1 sur 5 ; 2 sur 5). Il convient de noter qu’à mesure que l’enquête avance,
le nombre total de personnes suspectées ou arrêtées peut changer.

Figure 13 : Informations sur le nombre de personnes suspectées / arrêtées
Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Personne suspectée / arrêtée :
de
cette affaire]

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Description détaillée du formulaire C –
modèle sur les individus suspects / arrêtés

Date :
[nombre total de personnes suspectées / arrêtées dans

La question 4 du modèle, directement liée à l’IAFQ, veut savoir si la personne est soupçonnée
ou arrêtée pour trafic illicite d’armes à feu et, le cas échéant, si la personne est également
soupçonnée ou arrêtée pour d’autres crimes que le trafic illicite d’armes à feu.

Figure 14 : Question sur les individus suspects/arrêtés pour trafic d’armes à feu
4. Personne soupçonnée / arrêtée pour trafic d’armes à feu ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui: Personne soupçonnée / arrêtée pour des délits autres que le trafic d’armes à feu:
¨ Possession illicite d’armes; ¨ Trafic de drogue; ¨ Acte de terrorisme; ¨ Homicide; ¨ Vol qualifié;
¨ Autre crime, précisez :
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Formulaire D
Modèle sur la procédure
de traçage
Ce modèle cherche à éclairer le processus de traçage national et international. Il se
compose de deux parties et est destiné aux unités ayant accès aux bases de données
nationales sur les armes à feu, au Bureau central national d’INTERPOL et aux unités
chargées du traçage international.
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Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Date :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément ou de ¨ la munition, veuillez préciser :

1. Référence de traçage interne :
2. Recherche lancée à la demande de
3. Bases de données consultées, demande de traçage envoyée et résultats obtenus [veuillez modifier et
ajoutez les noms des bases de données / partenaires / pays] :
Base de données /
Destinataire

Date de
l’initiation de
traçage

Date de conclusion
de traçage et
résultats

Remarques / Détails

Base de données
nationale sur les permis
d’armes à feu
[Autre base de données
nationale appropriée précisez]
[eTrace (pour les armes
à feu américaines)]

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Figure 15 : Modèle de procédure de traçage

Numéro de référence eTrace :
Autre remarque :

INTERPOL / iARMS

Numéro de référence iARMS :
Autre remarque :

EUROPOL

Numéro de référence EUROPOL :
Autre remarque :

[Nom de la base de
données régionale]

Numéro de référence :
Autre remarque :

Autre traçage 1
[Destinataire]

Autre remarque :

Autre traçage 2
[Destinataire]

Autre remarque :

Autre traçage 3
[Destinataire]

Autre remarque :

24

Formulaire D

4. Résultat du traçage & autres détails pertinents sur le traçage :
▶▶ Objet (s) saisi (s) auprès du propriétaire légitime : ¨
▷▷ Si oui, le propriétaire légitime est ¨ un détaillant ; ¨ personne physique ; ¨ société de sécurité
privée ; ¨ Autre, veuillez préciser :
▶▶ Arme (s) à feu assignée à ¨ militaire ou ¨ organisme d’application de la loi ;
▶▶ Arme à feu enregistrée (s) dans le registre national comme ¨ perdue ; ¨ volée ; ¨ désactivée ;
¨ détruite ; ou ¨ autrement non détenue par le propriétaire légitime ;
▶▶ Objet (s) faisant l’objet d’un trafic illicite en provenance d’un pays tiers ¨ ; Pays du dernier
enregistrement légal de l’objet :
▶▶ Informations insuffisantes pour terminer le traçage ¨.
5. En cas de trafic illicite en provenance de pays tiers : route du commerce et du trafic

Pays de
Fabrication

Pays de
dernière
déclaration
légale

Pays de
départ

Pays de
Transit 1

Pays de
Transit 2

Pays de
destination
prévu

Type de routage
(entrant / sortant)

6. Autres détails pertinents sur le traçage :

7. Destinataire des résultats du traçage :

; Date :

8. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Description détaillée du formulaire D –
modèle pour la procédure de traçage
Le traçage d’une arme à feu et, si possible, de munitions, jusqu’à leur origine illicite, point
de détournement ou dernier propriétaire ou détenteur légal, fournit des pistes d’enquête
importantes concernant les individus à l’origine des flux d’armes illicites aux niveaux national
et/ou transnational. En outre, l’analyse systématique des résultats du traçage permet aux
pays de mieux comprendre les flux, les tendances et les schémas du trafic d’armes à feu. Par
conséquent, le traçage des armes à feu illicites est un élément fondamental des stratégies et
cadres nationaux, régionaux et internationaux pour identifier et contrer le trafic d’armes à feu
et ses liens avec d’autres formes de criminalité.
Le traçage est défini par le Protocole sur les armes à feu comme « le suivi systématique du
parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le
fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États Parties à
détecter et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. » (Article 3 f)).
Si les autorités n’établissent pas de référence de traçage interne, elles sont invitées à indiquer le
numéro de série de l’élément tracé.
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;
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Figure 16 : Référence de traçage interne
1. Référence de traçage interne :

Au cœur du modèle de référence est une liste de bases de données nationales, régionales
et internationales, qui doivent être systématiquement recherchées pour toute arme à feu
récupérée (question 3). Cette liste est accompagnée d’espaces vierges afin d’inclure des
informations sur les demandes de recherches bilatérales qui peuvent avoir été envoyées. La
détermination des bases de données à rechercher dépend des protocoles nationaux et des
outils disponibles dans chaque pays. Avant son utilisation, les pays doivent donc harmoniser le
contenu du modèle avec leur procédure nationale.
Pour que les autorités nationales puissent mieux comprendre les itinéraires, les schémas et les
tendances des flux illicites d’armes à feu, il est essentiel de recueillir des données sur les résultats
du traçage de manière à faciliter l’agrégation desdites données. Pour appuyer cette analyse, le
modèle introduit une question par catégorie concernant le résultat du traçage (question 4),
ainsi qu’une question spécifique visant à faciliter la conception de la route du trafic employée
(question 5). Ces questions sont aussi liées directement à l’IAFQ.

Figure 17 : Catégorisation des résultats de traçage et des données sur les routes de trafic
4. Résultat du traçage & autres détails pertinents sur le traçage :
▶▶ Objet (s) saisi (s) auprès du propriétaire légitime : ¨
▷▷ Si oui, le propriétaire légitime est ¨ un détaillant ; ¨ personne physique ; ¨ société de sécurité
privée ; ¨ Autre, veuillez préciser :
▶▶ Arme (s) à feu assignée à ¨ militaire ou ¨ organisme d’application de la loi ;
▶▶ Arme à feu enregistrée (s) dans le registre national comme ¨ perdue ; ¨ volée ; ¨ désactivée ;
¨ détruite ; ou ¨ autrement non détenue par le propriétaire légitime ;
▶▶ Objet (s) faisant l’objet d’un trafic illicite en provenance d’un pays tiers ¨ ; Pays du dernier
enregistrement légal de l’objet :
▶▶ Informations insuffisantes pour terminer le traçage ¨.

;

5. En cas de trafic illicite en provenance de pays tiers : route du commerce et du trafic

Pays de
Fabrication

Pays de
dernière
déclaration
légale

Pays de
départ

Pays de
Transit 1

Pays de
Transit 2

Pays de
destination
prévu

Type de routage
(entrant / sortant)

Enfin, il est essentiel de veiller à ce que les résultats du traçage - tant au niveau national
qu’international - soient intégrés dans l’enquête en cours. Pour faciliter ce processus, le modèle
contient des questions portant sur :
▶▶ La personne ayant demandé le traçage (question 2) ; et
▶▶ La personne recevant le résultat du suivi (question 8).
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Formulaire E

Modèle pour le stockage et
l’élimination de preuves
Ce modèle sert à faciliter le stockage et l’élimination finale des preuves. Il est destiné
à être utilisé par les officiers traitant les pièces à conviction et / ou huissier de justice.
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Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Date :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément ou de ¨ la munition, veuillez préciser :
Lieu de stockage :

1. Détails de preuve
Numéro de série :
Marque / modèle :
Pays de fabrication :
Autres identifiants de preuves :

2. Saisie le [jj.mm.aaaa]

de [nom]

OU
Aurait été en possession de [nom]

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Figure 18 : Formulaire E : Modèle pour le stockage et l’élimination de preuves

3. Mesures à prendre
¨ Retour au propriétaire - Date de réalisation :
¨ Confiscation et destruction ultérieure – Date de réalisation :
¨ Confiscation et affectation ultérieure aux forces de sécurité nationales – Date de réalisation :
4. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :
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Formulaire E

Description détaillée sur le formulaire E –
modèle pour le stockage et l’élimination de preuves
Ce modèle clôt le cercle de la saisie à l’élimination définitive de l’arme à feu ou de tout autre
objet saisi. Il veut orienter les autorités policières et judiciaires pour garantir que la chaîne de
mise en sûreté des pièces à conviction est préservée et que les éléments de preuve sont toujours
correctement liés à l’affaire concernée.
Enfin, les huissiers de justice ont la possibilité d’enregistrer la mesure à prendre à l’issue du
processus judiciaire (question 3). Étant donné que l’éventail de mesures dont dispose le juge
dépend de la législation nationale et des procédures pénales, le contenu de cette question doit
être adapté au contexte national.

Figure 19 : Mesures à prendre en matière de preuves
3. Mesures à prendre
¨ Retour au propriétaire - Date de réalisation :
¨ Confiscation et destruction ultérieure – Date de réalisation :
¨ Confiscation et affectation ultérieure aux forces de sécurité nationales – Date de réalisation :
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Procès-verbal / Exposé des faits
Numéro de dossier :

I. Partie narrative
Le [jj.mm.aaaa]

à [l’heure]

, à [adresse, ville, région]

la situation suivante s’est produite [description des faits et des circonstances menant à l’appréhension / la
saisie des biens et l’arrestation des suspects] et j’ai pris les mesures suivantes [liste des mesures juridiques
prises] :

1. Biens saisis [liste des types de biens saisis – les informations détaillées sur les armes à feu / éléments /
munitions doivent être fournies dans les fichiers suivants] :

Type

Quantité

Unité de
mesure

Description/
Remarques

Les objets ontils été récupérés
de manière
médico-légale ?

Pertinence
pour l’enquête

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

¨ Oui

¨ Non

2. Lieu de récupération des objets :
¨ Avions ou aéroports ; ¨ Bateaux et ports ; ¨ Frontières terrestres ; ¨ Territoire national ; ¨ Autre (veuillez
préciser) :
3. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

II. Détails

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Modèle de saisie et d’analyse approfondie des armes à feu ou de leurs éléments

Partie I – Saisie de l’arme à feu ou de l’élément
Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément, veuillez préciser :
Emplacement actuel :

Date :

1. Justification légale de la saisie (en cas d’infractions multiples, veuillez signaler l’infraction la plus grave) :
¨ Détention illicite ; ¨ Cas de violence domestique ; ¨ Autre forme d’utilisation illicite ; ¨ Trafic illicite ;
¨ Fabrication illicite ; ¨ Altération du marquage ; ¨ Autre (veuillez préciser) :

2. Infractions présumées en lien avec la saisie de l’objet : ¨ Trafic illicite d’armes à feu ;
¨ Autres infractions relatives aux armes (veuillez préciser) :
¨ Trafic de drogues ; ¨ Autre type de trafic (veuillez préciser) :
¨ Autres formes de criminalité organisée (veuillez préciser) :
¨ Actes de terrorisme ; ¨ Infractions violentes ; ¨ Autre infraction présumée (veuillez préciser) :

;
;
;

3. Type d’arme à feu : ¨ Revolver ; ¨ Pistolet ; ¨ Arme longue à canon rayé ; ¨ Arme à canon lisse
(y compris les armes courtes) ; ¨ Mitrailleuse ; ¨ Pistolet-mitrailleur ; ¨ Autres armes (veuillez préciser) :

4. Numéro de série de l’arme à feu [si visible] :
5. Photographies : ¨ Disponible ¨ En pièces jointes – Noms de fichiers des photographies :
Dans le possible, veuillez répondre aux questions 6, 7 et 8.
6. Action / sous-type d’arme à feu :

¨ Répétition ; ¨ Autre type :

¨ Entièrement automatique ; ¨ Semi-automatique ; ¨ Tir unique ;
- Pour les revolvers : ¨ Double action ; ¨ Action unique

7. Type d’élément : ¨ Canon ; ¨ Trame ou récepteur ; ¨ Glissière ou cylindre ; ¨ Boulon ou bloc de
culasse ; ¨ Silencieux ; ¨ Autre type d’élément, veuillez préciser :
8. Détails
Marque / fabricant :

Modèle :

Pays de fabrication :

Année de fabrication :

Calibre et unité de mesure
(mm, pouces, UAB) :

Longueur totale de l’arme à feu :

Longueur du canon :
Marquage sur l’arme :

Côté droit

Côté gauche

Magazine

Baril

Marquages
supplémentaires :

¨ Aucun
marquage

Marquages sur la pièce ou
élément :

Emballage des pièces ou éléments
(descriptions et marquages, le cas
échéant) :

9. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

¨ Marquages
altérés

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément, veuillez préciser :
Nom et date du rapport médico-légal / balistique complet :

Date :

1. Avez-vous effectué un tir d’essai ? ¨ Oui ¨ Non - Si oui, arme à feu : ¨ Fonctionnelle ; ¨ Non fonctionnelle
2. Type d’arme à feu confirmé : ¨ Revolver ; ¨ Pistolet ; ¨ Fusil ; ¨Fusil de chasse (y compris le fusil de
chasse court) ; ¨ Mitrailleuse ; ¨ mitraillette ; ¨ Alarme ou arme à gaz ; ¨ Autre type d’arme, veuillez
préciser :
3. Action / sous-type d’arme à feu confirmé : ¨ Entièrement automatique ; ¨ Semi-automatique ;
¨ Tir unique ; ¨ Répétition ; ¨ Autre type :
Pour les revolvers : ¨ Double action ; ¨ Action unique
4. État de l’arme à feu : ¨ Fabrication industrielle sans signe d’altération ou de désactivation ; ¨ Transformée ;
¨ Assemblée à partir de pièces indépendantes ; ¨ Réactivée ; ¨ Fabrication artisanale ; ¨ Modifiée
Autres détails :

5. Marquage de l’arme à feu : ¨ Marquage unique sans tentative d’altération / oblitération ;
¨ Marquage unique restauré après altération / effacement ; ¨ Marquage modifié / effacé (non restaurable) ;
¨ Pas de marquage
6. Type d’élément confirmée : ¨ Canon ; ¨ Trame ou récepteur ; ¨ Glissière ou cylindre ; ¨ Boulon ou
bloc de culasse ; ¨ Silencieux ; ¨ Autre type d’élément, veuillez préciser :
7. Marquage de l’élément : ¨ Marquage unique sans tentative d’altération / oblitération ; ¨ Marquage
unique restauré après altération / effacement ; ¨ Marquage modifié / effacé (non restaurable) ;
¨ Pas de marquage
8. Détails
Marque / fabricant :

Modèle :

Pays de fabrication :

Année de fabrication :

Calibre et unité de mesure
(mm, pouces, UAB) :

Longueur totale de l'arme à feu :

Longueur du canon :
Marquages sur l’arme :

Côté droit

Côté gauche

Magazine

Baril

Marquages
supplémentaires :

¨ Aucun
marquage

Marquages sur l’élément :

Photographies

¨ Marquages
altérées

Emballage des pièces ou composants
(descriptions et marquages, le cas
échéant) :

¨ Disponible
¨ En pièces jointes

Noms de fichiers des
photographies :

9. Autres détails pertinents sur l’article (y compris les résultats des empreintes digitales latentes et de
l’examen ADN) :

10. Les munitions testées ont-elles été soumises à un processus de comparaison balistique ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui, quels sont les résultats ?
11. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Partie II – Analyse approfondie de l’arme à feu ou de l’élément

; Nombre de projectiles saisis :

Service / Agence :
Courriel :

Numéro d’identification :

Numéro de téléphone :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

140
150

Date / Signature :

Rang / Position :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

130

Nom :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

120

3. Agent chargé de la documentation

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

110

Nom de dossier de
photographies :

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

100

Photographies :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

90

Emballage (descriptions et
marquages, le cas échéant) :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 5 : Nombre
d’articles :

80

Marquage :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 4 : Nombre
d’articles :

70

Calibre :

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

¨ Munitions
¨ Cartouche
¨ Projectile

Groupe 3 : Nombre
d’articles :

60

Type :

Groupe 2 : Nombre
d’articles :

50

Groupe 1 : Nombre
d’articles :

40

2. Détails [grouper les munitions uniquement si le type, le marquage et la description de l’emballage sont les mêmes ; Si plus de 5 groupes, ajouter une nouvelle feuille] :

; Nombre de cartouches épuisées saisies :

30

1. Nombre de munitions saisies :

Date :

20

Lieu actuel des munitions :

			

10

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :

Partie I – Saisie de munitions

Modèle de saisie et d’analyse approfondie des munitions

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

0 mm

160
170
180

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Oui
¨ Non

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

Groupe 2 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 3 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 4 :
Nombre d’articles
analysés :

Groupe 5 :
Nombre d’articles
analysés :

Calibre &
unité de
mesure :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Date / Signature :

Service / Agence :

Numéro d’identification :

Marquage :

Rang / Position :

Année
et pays
fabricant :

Résultat
Police
scientifique :

Connexions
balistiques
(y compris via IBIN) :

							

Nom :

3. Agent chargé de la documentation

2. Mesures recommandées :
¨ Destruction des munitions instables - Date de destruction :

¨ Oui
¨ Non

¨ Fabriqué en usine,
marquage :
¨ Fait maison

Munition
instable :

Groupe 1 :
Nombre d’articles
analysés :

Fabricant :

1. Détails confirmés

Nom et date du rapport médico-légal / balistique complet :

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :

Partie II – Analyse approfondie des munitions

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

¨ Disponible
¨ En pièce jointe

Photographies :

		

Nom des
dossiers des
photographies :

Date :

Autres
remarques :
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Modèle sur les individus suspects / arrêtés
Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Personne suspectée / arrêtée :
de
cette affaire]

Date :
[nombre total de personnes suspectées / arrêtées dans

1. Coordonnées
Prénom :
Nom de famille :
Genre :

Date de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :

Type de pièce d'identité :

Numéro de document :

Pays émetteur :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Email :
Profession / Employeur :

2. Statut
¨ Civil ; ¨ Police ; ¨ Militaire - Pour les civils : membre d’une société de sécurité privée ? ¨ Oui ¨ Non
3. Éléments de contexte :

¨ Titulaire d’un permis d’armes à feu ; Numéro de permis :
¨ Transporteur titulaire du permis d’armes à feu ; Numéro d’autorisation :
¨ Casier judiciaire ; Précisez :
¨ Membre d’un groupe criminel organisé ; ¨ Antécédents terroristes ; ¨ Contexte politique ;
¨ Liens avec d’autres suspects / personnes
Spécifier :

4. Personne soupçonnée / arrêtée pour trafic d’armes à feu ? ¨ Oui ¨ Non
Si oui: Personne soupçonnée / arrêtée pour des délits autres que le trafic d’armes à feu:
¨ Possession illicite d’armes; ¨ Trafic de drogue; ¨ Acte de terrorisme; ¨ Homicide; ¨ Vol qualifié;
¨ Autre crime, précisez :
5. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Date :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément ou de ¨ la munition, veuillez préciser :

1. Référence de traçage interne :
2. Recherche lancée à la demande de
3. Bases de données consultées, demande de traçage envoyée et résultats obtenus [veuillez modifier et
ajoutez les noms des bases de données / partenaires / pays] :
Base de données /
Destinataire

Date de
l’initiation de
traçage

Date de conclusion
de traçage et
résultats

Remarques / Détails

Base de données
nationale sur les permis
d’armes à feu
[Autre base de données
nationale appropriée précisez]
[eTrace (pour les armes
à feu américaines)]

Numéro de référence eTrace :
Autre remarque :

INTERPOL / iARMS

Numéro de référence iARMS :
Autre remarque :

EUROPOL

Numéro de référence EUROPOL :
Autre remarque :

[Nom de la base de
données régionale]

Numéro de référence :
Autre remarque :

Autre traçage 1
[Destinataire]

Autre remarque :

Autre traçage 2
[Destinataire]

Autre remarque :

Autre traçage 3
[Destinataire]

Autre remarque :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Modèle de procédure de traçage

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

4. Résultat du traçage & autres détails pertinents sur le traçage :
▶▶ Objet (s) saisi (s) auprès du propriétaire légitime : ¨
▷▷ Si oui, le propriétaire légitime est ¨ un détaillant ; ¨ personne physique ; ¨ société de sécurité
privée ; ¨ Autre, veuillez préciser :
▶▶ Arme (s) à feu assignée à ¨ militaire ou ¨ organisme d’application de la loi ;
▶▶ Arme à feu enregistrée (s) dans le registre national comme ¨ perdue ; ¨ volée ; ¨ désactivée ;
¨ détruite ; ou ¨ autrement non détenue par le propriétaire légitime ;
▶▶ Objet (s) faisant l’objet d’un trafic illicite en provenance d’un pays tiers ¨ ; Pays du dernier
enregistrement légal de l’objet :
▶▶ Informations insuffisantes pour terminer le traçage ¨.
5. En cas de trafic illicite en provenance de pays tiers : route du commerce et du trafic

Pays de
Fabrication

Pays de
dernière
déclaration
légale

Pays de
départ

Pays de
Transit 1

Pays de
Transit 2

Pays de
destination
prévu

Type de routage
(entrant / sortant)

6. Autres détails pertinents sur le traçage :

7. Destinataire des résultats du traçage :

; Date :

8. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

;

Numéro d’affaire [identique au procès-verbal] :
Date :
Identifiant de ¨ l’arme à feu ou de ¨ l’élément ou de ¨ la munition, veuillez préciser :
Lieu de stockage :

1. Détails de preuve
Numéro de série :
Marque / modèle :
Pays de fabrication :
Autres identifiants de preuves :

2. Saisie le [jj.mm.aaaa]

de [nom]

OU
Aurait été en possession de [nom]

3. Mesures à prendre
¨ Retour au propriétaire - Date de réalisation :
¨ Confiscation et destruction ultérieure – Date de réalisation :
¨ Confiscation et affectation ultérieure aux forces de sécurité nationales – Date de réalisation :
4. Agent chargé de la documentation
Nom :

Rang / Position :

Numéro d’identification :

Service / Agence :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Date / Signature :

Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu

Modèle pour le stockage et l’élimination de preuves

Pour plus d’information sur le travail de l’ONUDC en matière de lutte contre la fabrication et le traffic
illicites des armes à feu, leur pièces et éléments et leurs munitions, veuillez contacter :
Programme mondial sur les armes à feu
Section d’appui à la mise en oeuvre
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
Boîte postale 500, 1400 Vienne, Autriche
E-mail: gfp@un.org
Site Web: www.unodc.org
Twitter: @UNODC_Firearms

Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne.

