
 

Contrôle des flux illicites  
des armes 

 
Approche du Programme mondial sur  

les armes à feu pour l’indicateur 16.4.2 
des Objectifs de développement  

durable 

Ce projet est soutenu par l’Union européenne. 

Contexte 

Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions est un crime complexe et transnational qui est 

souvent associé à d’autres formes de criminalité organisée 

et de terrorisme. 
 

Avec la cible 16.4 du Programme de développement du-

rable à l'horizon 2030 (Objectifs de développement du-

rable), les États membres ont reconnu que ce crime consti-

tuait un obstacle à la paix et à la sécurité et, finalement, au 

développement, et ils se sont engagés à réduire de manière 

significative les flux illicites financiers et d'armes et à lutter 

contre toutes les formes de criminalité organisée.  
 

Pour atteindre cette cible de réduction des flux illicites 

d’armes, les systèmes de justice pénale, y compris le sec-

teur des forces de l’ordre, doivent anticiper et répondre aux 

tendances, les itinéraires et les modèles de trafic d’armes à 

feu à un stade précoce. Cependant, le manque d’informa-

tions fiables sur le trafic d’armes à feu entrave l’échange 

d’informations ainsi que la coopération entre les États et 

constitue un obstacle majeur à une prévention, à des en-

quêtes et à des poursuites efficaces de ce crime transnatio-

nal. 
 

Une meilleure compréhension de la nature et de l’ampleur 

du trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions constitue une condition importante pour la prise 

de décisions contre ce phénomène aux niveaux politique et 

opérationnel. La collecte et l'analyse régulières de données 

sur les armes à feu, aux niveaux national et international, 

peuvent aider à concevoir des actions concrètes contre le 

trafic d'armes à feu et à atteindre l'objectif 16.4 des ODD. 

                    INFORMATION                  ACTION 

  DONNÉ ÉS                  COMPRÉ HÉNSION  

Les efforts de l’ONUDC en matière de collecte et 

d’analyse de données sur les armes à feu 
 

La surveillance des flux illicites d’armes à feu constitue l’un 

des piliers de l’approche intégrée de l’ONUDC en matière 

d’armes à feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, l'ONUDC a publié la première étude sur les armes 

à feu afin de remédier au manque d’information fiable sur le 

trafic d'armes à feu. En développant cette étude, l'ONUDC 

a créé une structure pour la collecte et l'analyse systéma-

tiques de données. 
 

En 2016, la Conférence des parties à la Convention contre 

la criminalité transnationale organisée a chargé l'ONUDC 

de continuer à collecter et à analyser des informations 

quantitatives et qualitatives ainsi que des données suffi-

samment ventilées sur le trafic d'armes à feu, de leurs 

pièces et éléments et de leurs munitions, en tenant compte 

la cible 16.4 des ODD. 
 

Avec le soutien financier de l'Union européenne, la métho-

dologie de collecte de données a été mise à jour en étroite 

consultation avec les États membres, ainsi que des experts 

en armes à feu et en statistiques. En tant que co-

dépositaire de l'indicateur cible 16.4.2, l'ONUDC a lancé 

son nouveau Questionnaire sur les flux illicites d'armes 

(IAFQ pour son acronyme en anglais) en juin 2018. 
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Comment l’ONUDC soutien-t-elle le contrôle de 

l’indicateur 16.4.2 ? 

L'UNODC promeut une approche proactive permettant 

d’interpréter les données sur les armes à feu en actions 

concrètes. Les trois composantes principales de cette 

approche sont : 

La collecte et l’analyse de données 

Le questionnaire sur les flux illicites d'armes (IAFQ) 

offre aux États membres des Nations Unies la possibi-

lité de partager régulièrement des données qualitatives 

et quantitatives sur les armes à feu saisies, trouvées et 

remises, leurs pièces, éléments et munitions. Cet exer-

cice mondial est facilité par les points focaux natio-

naux. 

Assistance technique 

Pour faire face aux problèmes liés à la portée et à 

l'accessibilité des données nationales, l'’ONUDC 

fournit des modèles pour la collecte de données sur 

le terrain, des outils d'agrégation de données et une 

formation à l'application de la loi, entre autres. 

Initiative des pays champions 

Certains États membres agissent en tant que « pays 

champions » dans leurs régions respectives, plaidant 

en faveur de politiques et de décisions opération-

nelles fondées sur des éléments factuels pour lutter 

contre le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces et 

éléments, ainsi que de munitions. 

Comment les États membres peuvent-ils soutenir 

le contrôle efficace des flux illicites d'armes ?  
 

Plusieurs mesures prises par les États Membres peuvent 

aider à contrôler les flux illicites d’armes et à créer une base 

pour lutter efficacement contre ce phénomène, notamment : 
 

 Marquer et enregistrer toutes les armes à feu fabri-

quées et importées ; 
 

 Enregistrer et tracer toutes les armes à feu saisies 

dans un contexte criminel ; 
 

 Coopérer en matière de traçage ; 
 

 Analyser régulièrement les données sur les saisies et 

les résultats de traçage ; 
 

 Désigner un point focal national pour l’IAFQ, qui 

reçoit des données de toutes les autorités compé-

tentes au niveau national ; 
 

 Partager périodiquement des données au niveau in-

ternational pour faciliter l'identification des tendances 

en ce qui concerne le trafic illicite des armes à feu. 

*** 

L’initiative mondiale de collecte de  

données de l’ONUDC offre une occasion 

unique de développer une base de don-

nées pour lutter contre le trafic illicite 

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

munitions. 

Tous les États membres sont invités et 

fortement encouragés à participer à cet 

exercice important. 

Pour plus d'informations sur GFP ou pour exprimer votre 
intérêt à recevoir de l'aide, veuillez contacter : 
 

L’ONUDC à Vienne 
 
Mme. Simonetta Grassi 
Responsable du Programme Mondial sur les armes à feu 
Implementation Support Section 
Organized Crime and Illicit Trafficking Branch 
Division for Treaty Affairs 
United Nations Office on Drugs and Crime 
 
Tel:     (+43-1) 26060-5484 
Fax:    (+43-1) 26060-7-5484 
Email: simonetta.grassi@un.org 

      globalfirearmsprogramme@un.org 
      @UNODC_Firearms 

À propos du Programme mondial sur les armes à 

feu de l'UNODC 

 

Le Programme mondial sur les armes à feu (GFP) est le 

programme désigné par l’ONUDC pour la prévention et la 

lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 

de leurs pièces, éléments et munitions. Le programme a 

été créé pour aider les États membres à construire des 

systèmes de justice pénale adéquats pour relever effica-

cement les défis posés par la criminalité organisée liée 

spécifiquement au trafic illicite d'armes à feu et pour pro-

mouvoir et soutenir la mise en œuvre du Protocole sur les 

armes à feu qui supplémente la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée. 


