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Introduction 

À ses réunions, le Groupe de travail sur les armes à feu adopte des recommandations sur 
des questions qui exigent une attention immédiate, s’attachant aussi bien à aider les États 
Membres à appliquer le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions de manière efficace et adaptée aux évolutions 
récentes, qu’à guider l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
dans l’appui qu’il fournit à cet égard.

Afin de faciliter les discussions et négociations futures, l’ONUDC a établi, dans les six 
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un recueil contenant toutes les 
recommandations adoptées à ce jour par le Groupe de travail. Il a complété ce recueil 
d’un index thématique pour en faciliter la consultation.

Le recueil et l’index thématique renferment en outre toutes les résolutions et décisions 
que la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée a adoptées jusqu’ici en rapport avec les armes à feu. Cette 
information vise à fournir des références supplémentaires pour faciliter les discussions au 
sein de toutes les instances concernées. 

Par souci de commodité, les recommandations du Groupe de travail sont énumérées dans 
la partie A du recueil, tandis que les résolutions et décisions de la Conférence des Parties 
à la Convention le sont dans la partie B et dans les zones grisées de l’index thématique. 
Les alinéas des préambules des résolutions sont numérotés consécutivement et précédés 
de l’abréviation « al. » (par exemple, al. 10 pour dixième alinéa du préambule).

Dans l’index thématique, certaines recommandations se rattachent à plusieurs thèmes  
à la fois pour montrer toute la diversité et la complexité des différents aspects  
qu’elles abordent. 



Recueil des recommandations 
et des résolutions  

et décisions pertinentes
La partie A du recueil contient toutes les recommandations que le 
Groupe de travail a adoptées de sa première à sa sixième réunion . 

La partie B contient toutes les résolutions et décisions que la 
Conférence des Parties à la Convention a adoptées en rapport avec 

les armes à feu de sa première à sa neuvième session . Les deux 
parties suivent une structure chronologique .
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A .  Recommandations adoptées par  
le Groupe de travail sur les armes à feu 

I . Première réunion, 21 et 22 mai 2012

1. La Conférence souhaitera peut-être saluer le nombre accru de ratifications et  
d’adhésions dont a fait l’objet le Protocole relatif aux armes à feu. Elle devrait inviter les 
États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir Parties au Protocole relatif aux 
armes à feu. 

2. La Conférence devrait inviter les États qui ne l’ont pas encore fait à adopter des 
législations nationales sur les armes à feu d’une manière compatible avec le Protocole 
relatif aux armes à feu et à envisager d’utiliser pour ce faire la Loi type contre la fabri-
cation et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, élaborée 
par l’ONUDC.

3. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États parties à réviser et adapter leur 
législation nationale d’une manière compatible avec le Protocole relatif aux armes à feu 
et à échanger des informations aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et interna-
tional sur les approches qu’ils ont adoptées en ce qui concerne l’utilisation des définitions 
et la nomenclature dans le domaine des armes à feu. 

4. La Conférence devrait prier instamment les États parties d’adopter des approches 
intégrées aux niveaux national et régional aux fins de l’application du Protocole relatif 
aux armes à feu, en tenant compte, si possible, de l’influence des facteurs économiques 
et sociaux sur les infractions liées aux armes à feu.

5. La Conférence devrait prier instamment les États parties qui ne l’ont pas encore fait 
de procéder au marquage des armes à feu conformément à l’article 8 du Protocole relatif 
aux armes à feu, y compris, le cas échéant, de leurs éléments essentiels, aux fins de 
l’identification et du traçage de chaque arme à feu.

6. La Conférence devrait prier instamment les États parties d’appliquer la disposition 
du Protocole relatif aux armes à feu exigeant un marquage approprié simple sur chaque 
arme à feu importée afin d’identifier le pays d’importation et, si possible, l’année d’im-
portation et, si nécessaire, de solliciter une assistance technique à cet égard.

7. La Conférence devrait prier instamment les États parties d’envisager des manières de 
faciliter l’accès aux connaissances et au matériel nécessaires en matière de techniques de 
marquage modernes et de partager les mesures efficaces prises et les expériences positives 
enregistrées pour ce qui est d’assurer le marquage lors de l’importation et le contrôle des 
armes à feu aux ports d’entrée.

8. La Conférence devrait prier instamment les États parties de mettre en place des 
mesures de conservation des informations ou de renforcer celles qui existent, notamment 
en ce qui concerne la création, le cas échéant, de registres centraux, pour prévenir et 
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détecter les armes ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicite et, lorsqu’il y 
a lieu et si possible, leurs pièces, éléments et munitions.

9. La Conférence devrait inviter les États parties à assurer la bonne tenue des registres 
nécessaires, afin de faciliter la traçabilité des armes à feu et la coopération internationale 
en matière d’enquêtes et de poursuites des infractions pénales impliquant des armes à feu, 
et à envisager de conserver leurs informations pendant une période suffisante, compte tenu 
de la longueur du cycle de vie des armes à feu, d’au moins 10 ans.

10. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties qui ne l’ont 
pas encore fait de mettre en place un système efficace de licences ou d’autorisations 
d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit et le transfert d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

11. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties d’assurer la 
sécurisation des licences et autorisations relatives aux armes à feu en adoptant des licences 
biométriques ou magnétiques, afin de lutter contre les documents falsifiés. 

12. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États parties à évaluer régulièrement 
les risques que pourraient présenter différents endroits sur terre, en mer et dans les airs, 
à partir desquels des armes à feu pourraient être détournées pendant les opérations 
d’importation, d’exportation et de transit, y compris de transbordement. 

13. En vue de rehausser l’efficacité du contrôle des importations, des exportations et 
des transferts, la Conférence souhaitera peut-être inviter Les États parties à examiner des 
possibilités d’améliorer l’échange d’informations sur le traçage des détournements aux 
niveaux national, régional et international, et à donner accès à ces informations aux 
autorités délivrant des licences d’exportation, dans un format approprié, pour prévenir 
les détournements.

14. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties d’adopter, 
dans leurs systèmes juridiques internes, des mesures et procédures normalisées pour l’iden-
tification, la saisie, la confiscation et la destruction d’armes ayant fait l’objet d’une fabri-
cation ou d’un trafic illicite et de leurs pièces, éléments et munitions, y compris la 
conservation adéquate des informations sur les armes à feu saisies, confisquées, détruites 
ou désactivées.

15. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États parties à adopter une approche 
intégrée de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontière et les flux de 
trafic, en particulier s’agissant des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
et à échanger les bonnes pratiques et les résultats. 

16. La Conférence devrait prier instamment les États parties qui ne l’ont pas encore 
fait de réviser et de renforcer leur législation pénale et d’ériger en infractions pénales les 
actes visés par le Protocole relatif aux armes à feu, y compris en adoptant des sanctions 
appropriées reflétant la nature et la gravité des infractions commises.

17. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties de faire en 
sorte que la fabrication d’armes à feu, y compris des armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions de fabrication artisanale, soit conforme aux prescriptions en matière de 
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licences, d’autorisations et de marquage, notamment en appliquant les dispositions per-
tinentes relatives à l’incrimination. 

18. La Conférence devrait inviter les États parties à renforcer les capacités de l’ensemble 
des autorités publiques compétentes, notamment des services de détection et de répression, 
des autorités douanières, des organismes chargés des poursuites et des autorités judiciaires, 
pour détecter, prévenir et réprimer efficacement les infractions liées aux armes à feu. 

19. La Conférence devrait encourager les États parties à veiller à la pleine application 
de la législation sur les armes à feu, notamment en accordant la priorité aux enquêtes, 
poursuites et jugement concernant les affaires pénales liées aux armes à feu. 

20. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties de recenser 
et de mettre en commun les bonnes pratiques en matière d’enquêtes et de poursuites 
concernant les infractions liées aux armes à feu et les liens avec la crimina- 
lité organisée.

21. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties d’échanger 
des informations pertinentes, notamment en matière de traçage, qui leur permettraient 
de prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions.

22. La Conférence souhaitera peut-être aussi prier instamment les États parties de créer 
des mécanismes d’échange d’informations relatives à l’enregistrement des armes à feu et 
des bases de données sur les saisies d’armes à feu, ainsi que des mécanismes d’échange 
d’informations sur les tendances et les nouvelles modalités de la criminalité organisée liée 
au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

23. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États à renforcer la coopération 
aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international, pour prévenir et com-
battre le trafic illicite transrégional d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 
ainsi que d’autres formes de trafic illicite, y compris par l’entraide judiciaire  
et l’extradition.

24. La Conférence souhaitera peut-être prier l’ONUDC de poursuivre la coordination 
et la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes, dont 
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Organisation mon-
diale des douanes, pour promouvoir la ratification et l’application du Protocole relatif 
aux armes à feu et améliorer l’assistance technique.

25. La Conférence souhaitera peut-être prier l’ONUDC de renforcer la coopération 
avec les organismes compétents des Nations Unies, notamment le Bureau des affaires de 
désarmement du Secrétariat, en tenant compte de leurs mandats et de leurs avantages 
comparatifs, afin de promouvoir une approche harmonisée s’agissant des instruments et 
initiatives complémentaires, y compris le Protocole relatif aux armes à feu et le Programme 
d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects.

26. La Conférence souhaitera peut-être prier l’ONUDC de faciliter la coordination et 
la coopération au sein du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions 
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relatives à la criminalité organisée et au trafic illicite d’armes à feu, notamment, le cas 
échéant, par le truchement de l’Équipe spéciale des Nations Unies sur la criminalité 
transnationale organisée et le trafic de drogues. 

27. L’ONUDC devrait envisager de promouvoir une meilleure connaissance du Proto-
cole relatif aux armes à feu parmi les parties prenantes nationales, dont les gouvernements, 
ainsi qu’au sein du secteur privé et de la société civile, dans le cadre de son réseau de 
bureaux extérieurs et de ses programmes nationaux, régionaux et thématiques.

28. L’ONUDC devrait apporter aux États, à leur demande, une aide en vue de la 
ratification et une assistance législative pour leur permettre de ratifier le Protocole relatif 
aux armes à feu. Cette aide devrait notamment être offerte dans le cadre d’ateliers natio-
naux et régionaux de préparation à la ratification, pour résoudre les problèmes que la 
ratification pourrait poser et promouvoir l’adhésion universelle au Protocole relatif aux 
armes à feu.

29. L’ONUDC devrait publier et diffuser la Loi type contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions dans toutes les langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies, en tant qu’outil visant à faciliter la four-
niture d’une assistance législative. 

30. L’ONUDC devrait mettre au point et diffuser dans toutes les langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies, un dossier de ratification illustrant les caractéristiques 
du Protocole relatif aux armes à feu comportant des informations sur les liens entre le 
Protocole et d’autres instruments régionaux et cadres internationaux, afin d’appuyer et 
de faciliter le processus de ratification. 

31. Dans le cadre de son programme d’assistance technique, l’ONUDC devrait appuyer 
le recensement des besoins propres aux pays et jouer un rôle central à la fois pour apporter 
cette assistance et faciliter la fourniture des ressources disponibles.

32. L’ONUDC devrait continuer d’aider les États qui en font la demande à évaluer et 
renforcer leur législation nationale, notamment au moyen d’un examen des lacunes et 
d’analyses comparatives régionales, afin de promouvoir l’harmonisation des législations. 

33. L’ONUDC devrait élaborer des principes directeurs pour la bonne application des 
obligations relatives au marquage qu’impose le Protocole relatif aux armes à feu, parti-
culièrement en ce qui concerne les importations, en vue de recenser les bonnes pratiques 
et les possibilités d’accès à une assistance technique en la matière.

34. L’ONUDC devrait intensifier ses efforts pour répondre au nombre croissant de 
demandes d’assistance technique concernant la mise en place et la gestion de systèmes 
complets de conservation des informations relatives aux armes à feu et à leurs transferts, 
le marquage des armes à feu et le renforcement des contrôles des importations, des 
exportations et du transit des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

35. L’ONUDC devrait aussi fournir une assistance technique aux États qui en font la 
demande, pour améliorer les mesures de contrôle aux frontières, y compris l’infrastructure 
douanière, et pour prévenir et combattre la criminalité transfrontière et les flux de trafic, 
notamment s’agissant des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
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36. La Conférence souhaitera peut-être saluer les activités d’assistance technique menées 
par l’ONUDC, notamment le projet mondial sur les armes à feu et d’autres initiatives 
et études, et pourrait envisager de demander à l’ONUDC d’examiner les moyens d’élargir 
de telles activités aux différentes régions, par des mesures à la fois législatives et opéra-
tionnelles concernant le fonctionnement du Protocole relatif aux armes à feu. 

37. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États à mettre à la disposition de 
l’ONUDC des ressources extrabudgétaires pour appuyer les activités d’assistance tech-
nique et législative offertes aux États, à leur demande, et pour élaborer des outils perti-
nents en la matière, aux fins de la ratification et de l’application du Protocole relatif aux 
armes à feu.  

38. Le Groupe de travail encourage les États à continuer, par son truchement, d’échan-
ger des vues et des commentaires sur le Protocole relatif aux armes à feu, notamment 
sur les problèmes associés à sa ratification et à son application, et également sur ses points 
forts et bonnes pratiques et sur les succès obtenus, en vue de renforcer la coopération 
internationale pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

39. La Conférence voudra peut-être prier instamment les États qui ne sont pas parties 
au Protocole relatif aux armes à feu de présenter leurs vues et commentaires sur cet 
instrument, ses points forts et ses faiblesses, afin de renforcer la coopération pour prévenir, 
combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, et de présenter ces vues à une réunion future du Groupe  
de travail.

II . Deuxième réunion, 26 au 28 mai 2014

1. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États à continuer d’appliquer les 
recommandations que le Groupe de travail a adoptées à sa première réunion, et réaffirmées 
à sa deuxième réunion.

2. La Conférence souhaitera peut-être saluer le nombre accru de ratifications et  
d’adhésions dont a fait l’objet le Protocole relatif aux armes à feu. Elle devrait inviter les 
États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir Parties au Protocole relatif aux 
armes à feu. 

3. La Conférence devrait engager les États qui ne l’ont pas encore fait à réviser et à 
renforcer leur législation nationale, d’une manière compatible avec le Protocole relatif 
aux armes à feu, notamment par des dispositions adéquates relatives à l’incrimination et 
des sanctions appropriées reflétant la nature et la gravité des infractions commises. 

4. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties d’envisager 
l’utilisation des outils disponibles, notamment ceux pour le marquage et la conserva- 
tion des informations, en vue de faciliter le traçage et les enquêtes sur le trafic  
d’armes à feu.
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5. La Conférence souhaitera peut-être encourager l’utilisation d’outils de criminalistique 
et de balistique pour promouvoir la coopération entre les États dans les enquêtes inter-
nationales sur le trafic d’armes à feu.

6. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États parties d’élaborer et 
de fournir des programmes de formation pour renforcer les capacités des autorités 
publiques compétentes, notamment les services de détection et de répression, les douanes, 
les procureurs et les magistrats dans le domaine des enquêtes sur le trafic d’armes à feu 
et des questions connexes. 

7. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à tracer systémati-
quement toutes les armes à feu qui pourraient avoir fait l’objet d’une fabrication ou d’un 
trafic illicites.

8. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à mener de manière 
continue des activités de renforcement des capacités et de formation, à l’intention des 
services de détection et de répression et des autorités judiciaires et douanières, sur l’iden-
tification et le traçage des armes à feu. 

9. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à promouvoir 
l’échange régulier de données d’expérience sur les diverses méthodes et outils de lutte 
contre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, notamment 
un marquage conformément au Protocole relatif aux armes à feu.

10. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à mettre en place 
ou à renforcer la coordination entre les autorités nationales compétentes, en vue d’amé-
liorer les capacités de collecte et d’analyse de statistiques et de données, et d’échange 
d’informations sur le trafic illicite d’armes à feu.

11. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à échanger des 
informations sur les termes et concepts qu’ils utilisent s’agissant des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, en vue d’établir une terminologie équivalente et de faciliter 
le traçage des armes à feu.

12. La Conférence souhaitera peut-être engager les États parties à renforcer les capa-
cités des praticiens pour tirer le meilleur parti des outils disponibles afin d’identifier 
et de tracer les armes à feu d’une manière compatible avec le Protocole relatif aux 
armes à feu.

13. La Conférence souhaitera peut-être encourager l’ONUDC à poursuivre ses efforts 
en vue d’achever l’étude mondiale sur les armes à feu et inviter les États parties, le cas 
échéant, à participer et à contribuer à l’étude mondiale.

14. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États parties à continuer de commu-
niquer à l’ONUDC des informations sur le trafic illicite d’armes à feu, sur la base des 
questionnaires établis pour l’étude mondiale sur les armes à feu.

15. La Conférence souhaitera peut-être encourager l’ONUDC et les États parties à 
coopérer avec toutes les parties prenantes concernées, le cas échéant, pour recueillir des 
informations statistiques et des analyses relatives au trafic illicite d’armes à feu.
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16. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à établir et à ren-
forcer leur système national d’octroi de licences ou d’autorisations pour les exportations 
et les importations d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, conformément 
au Protocole relatif aux armes à feu, en vue de prévenir la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

17. La Conférence souhaitera peut-être inciter les États parties à revoir leur législation 
nationale pour veiller à ce qu’elle soit adaptée aux nouvelles tendances et technologies 
dans le domaine de la fabrication et du trafic d’armes à feu.

18. La Conférence souhaitera peut-être prier l’ONUDC de coopérer avec toutes les 
parties prenantes concernées dans le domaine de la sensibilisation relative à la fabrication 
et au trafic illicites d’armes à feu, en particulier avec le secteur privé, les universités, la 
société civile et les médias, et encourager les États parties à faire de même.

19. La Conférence souhaitera peut-être prendre acte des travaux réalisés dans le cadre 
du Programme mondial sur les armes à feu de l’ONUDC pour mieux faire connaître le 
Protocole relatif aux armes à feu, et prier l’ONUDC de poursuivre ses efforts visant à 
promouvoir et à faciliter la ratification et la mise en œuvre du Protocole, en particulier 
dans les régions où le taux de ratification est faible.

20. La Conférence souhaitera peut-être recommander au Secrétariat de continuer d’ap-
porter une assistance technique et de renforcer les capacités aux fins de l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu.

21. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties et les autres dona-
teurs à envisager de verser des fonds extrabudgétaires à l’ONUDC pour lui permettre 
de fournir une assistance technique et législative aux États parties qui en font la demande, 
afin d’adhérer au Protocole relatif aux armes à feu et de l’appliquer.

22. La Conférence souhaitera peut-être prendre acte des travaux du Groupe de travail 
et encourager les États à continuer, par son truchement, d’échanger des vues et des 
commentaires sur le Protocole relatif aux armes à feu, notamment sur les problèmes 
associés à sa ratification et à son application, et sur les bonnes pratiques et les succès 
obtenus, en vue de renforcer la coopération internationale pour prévenir, combattre  
et éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments  
et munitions.

23. La Conférence souhaitera peut-être faire siennes les recommandations adoptées par 
le Groupe de travail et prendre note de l’échange fructueux d’informations sur les bonnes 
pratiques et les expériences, notamment les contributions des États Membres et des autres 
parties prenantes concernées facilitées par le Groupe.

24. La Conférence souhaitera peut-être examiner les options en ce qui concerne les 
ressources nécessaires et les réductions de coûts pour soutenir les travaux du Groupe.

25. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États parties à poursuivre leurs efforts 
de coopération avec les fabricants autorisés pour prévenir, combattre et éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
notamment au vu des délibérations du Groupe de travail.
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26. Rappelant la résolution 5/4 de la Conférence et prenant en considération les  
articles 32 et 37 de la Convention, la Conférence souhaitera peut-être prier les État parties 
et l’ONUDC de continuer de promouvoir la pleine application de la Convention et du 
Protocole relatif aux armes à feu, afin de recenser les pratiques optimales, les faiblesses, les 
lacunes et les difficultés, ainsi que les questions et thèmes prioritaires intéressant la lutte 
contre le trafic des armes à feu.

27. La Conférence souhaitera peut-être envisager d’engager des discussions concernant 
un plan de travail envisageable pour les futures réunions du Groupe de travail sur les 
armes à feu.

III . Troisième réunion, 9 juin 2015

1. La Conférence pourra vouloir saluer le nombre accru de ratifications et d’adhésions 
dont a fait l’objet le Protocole relatif aux armes à feu et inviter les États qui ne l’ont pas 
encore fait à envisager de devenir Parties au Protocole relatif aux armes à feu.

2. La Conférence pourra vouloir exhorter les États parties qui ne l’ont pas encore fait 
à examiner et à renforcer leur législation, conformément au Protocole relatif aux armes 
à feu et aux autres instruments pertinents, et à appliquer pleinement le Protocole, en 
vue de prévenir et de combattre efficacement la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

3. La Conférence pourra vouloir reconnaître l’importance que revêt le Protocole relatif aux 
armes à feu parmi les principaux instruments juridiques internationaux destinés à combattre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

4. La Conférence pourra vouloir prendre note avec satisfaction du travail effectué par 
le Programme mondial sur les armes à feu pour ce qui est d’appuyer la ratification et 
l’application du Protocole y relatif, et prier l’ONUDC de continuer à aider les États qui 
le demandent par la mise en œuvre de son programme, notamment dans les domaines 
de l’aide à l’élaboration de lois, du renforcement des capacités, de l’appui technique, de 
la coopération internationale, de la recherche et de l’analyse.

5. La Conférence pourra vouloir saluer l’étude sur les armes à feu que l’ONUDC a 
conçue en vertu de ses résolutions 5/4 et 6/2 comme important point de départ d’une 
analyse plus poussée du trafic d’armes, et remercier le Programme mondial sur les armes 
à feu de l’ONUDC des travaux menés pour la développer et la diffuser, conformément 
à son mandat.

6. La Conférence pourra vouloir prendre note avec satisfaction de l’impact positif et de 
l’utilité que la participation à l’étude a eus dans certains pays qui ont fourni des données 
à l’ONUDC, contribuant, notamment, à améliorer la coordination et la coopération 
internes, la normalisation des concepts, l’analyse approfondie des saisies importantes, 
l’efficacité de la documentation et de la cartographie du trafic d’armes, ainsi que la prise 
de décisions.
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7. Tout en notant les difficultés rencontrées dans la collecte de données sur le trafic 
illicite d’armes à feu et les raisons de ces difficultés, la Conférence pourra vouloir  
prier l’ONUDC de proposer, en consultation avec les États Membres, des moyens  
de les surmonter.

8. La Conférence pourra vouloir inviter les États Membres à développer ou renforcer 
leur capacité interne de collecte et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à 
feu, notamment en facilitant la coordination entre les autorités compétentes, et à former 
le personnel des services de détection et de répression à l’identification, à l’enregistrement 
et la notification des saisies d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi 
qu’à la production de statistiques pertinentes sur les saisies opérées au niveau national.

9. La Conférence pourra vouloir exhorter les États parties à renforcer leurs régimes de 
marquage et de conservation des informations, conformément aux exigences du Protocole 
relatif aux armes à feu, afin, notamment, d’identifier et de suivre les armes à feu et, si 
possible, leurs pièces, éléments et munitions.

10. La Conférence pourra vouloir exhorter les États Membres à enregistrer, suivre et 
analyser systématiquement, de manière périodique, les données relatives aux armes à feu 
saisies, confisquées, recueillies et trouvées qu’on soupçonne d’être impliquées dans  
une activité illicite, afin d’en déterminer l’origine et de détecter d’éventuelles formes de 
trafic illicite.

11. La Conférence pourra vouloir engager les États Membres à utiliser les résultats du 
traçage pour mener des enquêtes pénales approfondies sur le trafic d’armes à feu, y 
compris, parallèlement, des enquêtes financières ou autres, lorsqu’il y a lieu, pour com-
battre cette forme de criminalité.

12. La Conférence pourra vouloir engager les États Membres à s’accorder mutuellement 
la coopération la plus large possible pour ce qui est de suivre les armes à feu et de 
rechercher et poursuivre leur fabrication et leur trafic illicites, et à envisager d’utiliser les 
mécanismes existants de traçage ou de coopération, y compris, au besoin, la Convention 
contre la criminalité organisée et son Protocole relatif aux armes à feu.

13. La Conférence pourra vouloir prendre acte de l’assistance technique fournie à cer-
tains États Membres par l’ONUDC et d’autres prestataires.

14. La Conférence pourra vouloir recommander à l’ONUDC de mener, conformément 
à son mandat et sous réserve de l’existence de ressources, des activités de sensibilisation 
et de formation propres à mieux faire connaître aux États Membres la collecte et le 
partage de données sur le trafic illicite d’armes à feu et à encourager leur participation 
à ces activités, compte tenu des difficultés rencontrées dans la conception de l’étude 
relative aux armes à feu, afin de mieux déterminer les besoins d’assistance technique des 
États Membres.

15. La Conférence pourra vouloir inviter l’ONUDC, les États Membres et les donateurs 
à continuer de fournir aux États Membres, à leur demande, un soutien financier et une 
assistance technique qui les aident à améliorer leur capacité à recueillir et à communiquer 
des informations sur les saisies liées au trafic illicite d’armes à feu, notamment sur les 
infractions connexes, l’identité des trafiquants, la jurisprudence correspondante et les 
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bonnes pratiques de prévention et de répression du trafic illicite d’armes à feu afin de 
faciliter, aux niveaux national, régional et international, la collecte et l’analyse de données 
sur ce trafic.

16. La Conférence pourra vouloir demander à l’ONUDC de continuer à aider, à leur 
demande, dans le cadre de son Programme mondial sur les armes à feu, les États Membres 
à renforcer leur régime de contrôle de ces armes, conformément au Protocole y relatif, 
notamment en ce qui concerne l’élaboration de lois, l’identification, la saisie, la confis-
cation et l’élimination des armes à feu, l’appui technique au marquage, à la conservation 
des informations et au traçage, ainsi que la formation et le renforcement des capacités à 
rechercher et à poursuivre les infractions connexes afin de prévenir, combattre et éradiquer 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

17. La Conférence pourra vouloir engager les États Membres à utiliser les futures réu-
nions du Groupe de travail pour partager et échanger des informations sur les tendances, 
les itinéraires et les caractéristiques du trafic d’armes compte tenu, notamment, des 
conclusions de l’étude de l’ONUDC sur les armes à feu, et examiner les bonnes pratiques, 
les enseignements tirés, l’expérience acquise et les succès et difficultés rencontrés dans la 
collecte et l’analyse de ces données ainsi que dans la prévention et dans la répression de 
ces activités criminelles, afin de renforcer la coopération et la coordination de l’action 
menée contre le trafic illicite d’armes et les infractions connexes.

18. La Conférence pourra vouloir renouveler le mandat confié à l’ONUDC de conti-
nuer à recueillir et à analyser des informations quantitatives et qualitatives et des données 
dûment ventilées sur le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et 
envisager de demander au Secrétariat de produire une étude biennale sur la dimension, 
les caractéristiques et les flux du trafic aux niveaux national et, s’il y a lieu, régional et 
international, de manière équilibrée, fiable et complète, en étroite coopération et colla-
boration avec les États Membres, et de partager et diffuser régulièrement ses conclusions, 
les meilleures pratiques et les enseignements tirés.

19. La Conférence pourra vouloir exhorter les États Membres à continuer – et ceux 
qui ne l’ont pas encore fait à commencer – de fournir à l’ONUDC des données et  
des informations quantitatives et qualitatives sur le trafic illicite d’armes à feu afin 
d’améliorer l’échange d’informations entre les États Membres et l’offre de données, et 
recommander aux États de participer aux initiatives mentionnées dans la recomman- 
dation 18 ci-dessus.

20. La Conférence pourra vouloir demander à l’ONUDC de réviser et d’actualiser, 
en étroite coopération avec les États Membres et les organisations compétentes qui ont 
pour mandat de recueillir des données sur le trafic illicite d’armes à feu, et compte 
tenu de la nécessité d’adapter la méthodologie pour refléter les difficultés et réalités 
rencontrées dans l’élaboration, en étroite consultation avec les États Membres, de la 
première étude de l’ONUDC sur les armes à feu, les questionnaires relatifs aux saisies, 
le cas échéant, et d’inclure, au besoin, des informations quantitatives et qualitatives 
complémentaires émanant de ou concernant différents organismes, cadres juridiques 
nationaux et affaires traitées avec succès, y compris une évaluation de l’efficacité de la 
coopération internationale mise en place aux fins de traçage et, si possible, la jurispru-
dence correspondante.
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21. La Conférence pourra vouloir demander à l’ONUDC de revoir et, si nécessaire, de 
définir, en étroite coopération avec les États Membres et les organisations compétentes, 
y compris l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), les types 
d’armes à feu utilisés pour la collecte de données, y compris les armes artisanales, afin 
de faciliter la collecte de données sur ces armes au niveau international.

22. Compte tenu des recommandations ci-dessus, la Conférence pourra vouloir inviter 
les États Membres à continuer ou à commencer de recueillir des données et des informations 
pertinentes sur le trafic illicite d’armes à feu et à soumettre régulièrement ces données à 
l’ONUDC, ainsi qu’à confirmer ou à désigner un organe de liaison national chargé de 
recueillir et de compiler les informations relatives au trafic illicite d’armes à feu.

23. La Conférence pourra vouloir inviter les États Membres à appuyer l’étude approfondie 
des diverses formes et divers modes opératoires du trafic d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, y compris l’analyse des textes législatifs et l’étude du délit de trafic 
d’armes, de ses types, méthodes et auteurs, ainsi que de ses liens avec d’autres infractions.

24. La Conférence pourra vouloir inviter l’ONUDC et d’autres organisations qui ont 
des mandats similaires de collecte de données sur les armes à feu à étudier les moyens 
de coopérer et de coordonner leurs activités afin de créer, s’agissant de leurs obligations 
de déclaration, des synergies entre les États Membres, et de faciliter la production de 
données normalisées et comparables.

25. La Conférence pourra vouloir inviter les États Membres à demander que des ressources 
soient mises à disposition pour les activités décrites dans le présent rapport et à veiller à 
ce que soit accompli le mandat de l’ONUDC concernant le Protocole relatif aux armes à 
feu, y compris la mise en œuvre des résolutions pertinentes de la Conférence des Parties.

26. La Conférence pourra vouloir envisager d’inscrire comme point permanent à l’ordre 
du jour du Groupe de travail l’échange d’informations sur la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, ses tendances, itinéraires et caractéristiques, et les bonnes pratiques de 
prévention et de répression de cette activité criminelle, ainsi que des points périodiques 
du Secrétariat sur l’état des données recueillies et soumises par les États Membres sur  
ces questions.

27. La Conférence pourra vouloir réaffirmer la décision prise dans sa résolution 7/1 de 
faire du Groupe de travail sur les armes à feu un élément permanent de la Conférence 
et, notant les difficultés rencontrées par les délégations pour faire participer des experts 
à des réunions qui ne durent qu’une journée, demander que les futures réunions se 
déroulent sur plusieurs jours.

IV . Quatrième réunion, 18 et 19 mai 2016

1. La Conférence voudra peut-être saluer les échanges fructueux d’informations, de 
bonnes pratiques et de données d’expérience intervenus lors des réunions du Groupe  
de travail, et rappeler les recommandations pertinentes adoptées par celui-ci à ses pre-
mière, deuxième, troisième et quatrième réunions.
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2. La Conférence voudra peut-être examiner les recommandations adoptées par le 
Groupe de travail à ce jour, qui seront rassemblées par le Secrétariat et regroupées en 
fonction des thèmes du Protocole auxquels elles correspondent. Cette tâche devrait être 
menée dans les limites des ressources existantes et le résultat devrait être présenté à la 
Conférence sous la forme d’un document de séance.

3. La Conférence voudra peut-être aussi demander à l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) de promouvoir et de faciliter le partage et la diffusion de 
ces recommandations et d’aider les États parties et les praticiens à y donner suite moyennant 
la fourniture, sur demande, d’une assistance technique et législative, la mise en commun 
des informations et l’échange de bonnes pratiques à l’échelle régionale et internationale.

4. La Conférence voudra peut-être rappeler les objectifs de développement durable, en 
particulier la cible 16.4 dans laquelle il est demandé de réduire nettement, d’ici à 2030, 
le trafic illicite d’armes et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée, et, 
lorsqu’elle planifiera les travaux du Groupe de travail, elle voudra peut-être envisager de 
prendre en compte la contribution apportée à la réalisation de l’objectif 16 dans le cadre 
de l’application du Protocole relatif aux armes à feu. 

5. La Conférence voudra peut-être également envisager d’engager les États Membres à 
adopter des approches intégrées et globales visant à s’attaquer aux causes profondes du 
trafic et de la fabrication illicites d’armes à feu. 

6. La Conférence voudra peut-être insister sur l’importance de la volonté et de l’enga-
gement politiques des États Membres pour prévenir et combattre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. En outre, elle souhaitera 
peut-être engager les États Membres à appliquer pleinement les mesures nécessaires pour 
lutter contre ces infractions conformément aux instruments internationaux et régionaux 
auxquels ils sont parties.  

7. La Conférence voudra peut-être se féliciter de l’objectif 16 de développement durable 
et inviter les États Membres à s’intéresser à l’indicateur 16.4.2 qui était proposé dans le 
cadre d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. Elle voudra peut-être 
souligner que les États parties devraient profiter au mieux des moyens de tracer les armes 
à feu grâce à des enquêtes pénales menées à la suite des saisies, afin de réduire efficace-
ment les flux illicites d’armes. 

8. La Conférence voudra peut-être engager les États à renforcer la coordination et la 
coopération entre toutes leurs institutions internes concernées par la prévention et la lutte 
contre le trafic illicite, en appliquant les bonnes pratiques adoptées par certains pays en 
matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.  

9. La Conférence voudra peut-être inviter les États parties à examiner comment la bonne 
application du Protocole relatif aux armes à feu pourrait contribuer aux efforts qu’ils 
consacrent à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’hori- 
zon 2030, et plus particulièrement de son objectif 16 et des cibles 16.1 et 16.4. 

10. Lorsqu’elle étudiera les mesures susceptibles d’aider les pouvoirs publics à réaliser 
l’objectif 16 de développement durable et ses cibles 16.1 et 16.4, et afin d’améliorer la 
collecte de données et la recherche dans le domaine du trafic d’armes à feu, la Conférence 
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voudra peut-être inviter les États parties à veiller à la bonne application des articles 6, 
7, 8 et 12 du Protocole relatif aux armes à feu, compte tenu de l’importance de veiller 
au marquage approprié et au traçage des armes à feu ainsi qu’à la conservation des 
informations pour disposer de données essentielles permettant de tracer efficacement les 
armes à feu en vue de détecter les trafics illicites et d’enquêter à leur sujet.

11. La Conférence voudra peut-être insister sur l’importance d’examiner l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu en vue de recenser les besoins d’assistance technique.

12. La Conférence voudra peut-être se féliciter du nombre d’adhésions au Protocole 
relatif aux armes à feu et reconnaître l’importance qu’il revêt pour lutter, par des mesures 
de justice pénale, contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

13. La Conférence voudra peut-être prendre note des autres instruments juridiques 
internationaux, tels que le Traité sur le commerce des armes, qui fournit aux États qui 
y sont parties un cadre pour réglementer le commerce licite des armes, ainsi que des 
engagements politiques tels que le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects ou l’Instrument 
international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage 
rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, qui visent à prévenir et 
combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu et à réduire les risques de vol 
et de détournement de ces armes. 

14. La Conférence voudra peut-être demander une nouvelle fois aux États qui ne l’ont 
pas encore fait d’envisager de devenir parties au Protocole relatif aux armes à feu, et 
inviter les États parties à appliquer le Protocole dans son intégralité. 

15. Consciente qu’il importe d’adopter des cadres législatifs adéquats pour le contrôle 
des armes à feu et considérant que des contrôles nationaux efficaces des armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions sont essentiels pour les mesures de prévention et de 
lutte contre leur fabrication et leur trafic illicites, la Conférence voudra peut-être engager 
les États qui ne l’ont pas encore fait à revoir, au besoin, et à renforcer leur législation 
nationale et à adopter des plans d’action pour mettre pleinement en œuvre le Protocole, 
et également à envisager d’adopter des dispositions appropriées en matière d’incrimination 
et de garantir l’existence d’une réglementation appropriée du commerce électronique ainsi 
que de la vente et de l’achat en ligne d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et muni-
tions, en vue de réduire les risques de trafic illicite. 

16. La Conférence voudra peut-être inviter les États parties à consulter leurs experts 
nationaux pour repérer les lacunes dans leur cadre législatif, afin de veiller à ce que 
leur droit interne soit conforme aux prescriptions du Protocole sur des questions telles 
que les licences d’importation et d’exportation, le marquage, le traçage et la conserva-
tion des informations. À cet égard, la Conférence voudra peut-être souligner que les 
Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la crimi- 
nalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant peuvent constituer une 
ressource précieuse.

17. La Conférence voudra peut-être engager les États Membres à envisager d’harmoniser 
leurs critères de marquage, conformément aux instruments internationaux et régionaux, 
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en particulier à l’échelle régionale, afin de faciliter l’échange d’informations et d’améliorer 
le traçage. 

18. La Conférence voudra peut-être inviter les États à veiller à marquer systématique-
ment toutes les armes à feu, y compris les armes qui ont été recueillies, récupérées ou 
confisquées et dont la destruction a été prévue conformément aux articles 6 et 8 du 
Protocole relatif aux armes à feu, afin de prévenir et de réduire le risque de vol, de 
détournement et de trafic. Compte tenu des problèmes que posent les armes à feu réac-
tivées, elle voudra peut-être aussi recommander de renforcer les dispositions relatives au 
marquage en ce qui concerne ces armes. 

19. La Conférence voudra peut-être engager les États parties à appliquer intégralement 
les dispositions relatives au marquage et à la conservation des informations au titre du 
Protocole relatif aux armes à feu, et à établir et tenir à jour des systèmes complets d’ar-
chivage des informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs 
pièces, éléments et munitions, afin de faciliter leur traçabilité et d’améliorer la coopération 
internationale en vue de détecter les infractions pénales mettant en jeu des armes à feu, 
enquêter à leur sujet et en poursuivre les auteurs. 

20. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’envisager égale-
ment d’appliquer des marquages supplémentaires aux armes à feu, le cas échéant, afin 
d’en faciliter l’identification et le traçage.

21. La Conférence voudra peut-être demander au Groupe de travail d’examiner l’expé-
rience des États Membres qui imposent le marquage d’objets autres que les armes à feu 
visées par le Protocole et dont les règles de marquage vont au-delà de celles prévues à 
l’article 8 du Protocole relatif aux armes à feu. 

22. La Conférence voudra peut-être reconnaître l’importance des inventaires et des bases 
de données complets sur les stocks d’armes, de la gestion sécurisée des stocks et des 
pratiques de marquage efficaces en vue de prévenir et de réduire les risques de vol ou 
de détournement ainsi que le trafic illicite d’armes.

23. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties de veiller à la mise 
en œuvre effective des articles 6, 7, 8 et 12 du Protocole relatif aux armes à feu, de 
façon à améliorer la disponibilité des données nécessaires pour donner suite efficacement 
à une demande de traçage d’armes à feu, en particulier en utilisant un marquage unique 
pour chaque arme (nom du fabricant, pays ou lieu de fabrication et numéro de série, 
conformément au paragraphe 1 a) de l’article 8 afin de détecter les itinéraires de trafic 
illicite. En outre, la Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’envi-
sager de travailler avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) 
pour mieux faire connaître et utiliser plus largement le Tableau de référence des armes 
à feu d’INTERPOL, ainsi que les outils connexes élaborés par cette organisation, dans 
le cadre de nos efforts communs pour lutter contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

24. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’élaborer des pro-
cédures internes pour marquer les armes à feu à l’importation, y compris pour identifier 
le pays importateur et, si possible, l’année d’importation, et de veiller à ce que soit apposée 
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une marque unique sur l’arme à feu si elle ne porte pas une telle marque, conformément 
au paragraphe 1 b) de l’article 8 du Protocole ; la Conférence voudra peut-être en outre 
recommander aux États parties de reconnaître que l’absence de procédures internes  
pour marquer les armes à feu à l’importation, telles que prévues au paragraphe 1 b) de 
l’article 8, peut empêcher les autorités compétentes d’effectuer un traçage efficace de l’arme 
à feu depuis son pays d’origine en vue de détecter un trafic illicite. 

25. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’encourager l’uti-
lisation de l’estampage pour marquer les armes à feu, lorsque c’est techniquement possible, 
car cette méthode facilite la récupération des marques effacées. 

26. La Conférence voudra peut-être encourager les États parties à utiliser les systèmes 
de traçage des armes à feu existants, y compris les programmes de traçage électronique 
comme le système de traçage et d’analyse en ligne eTrace, afin d’accélérer le traitement 
des demandes de traçage et l’obtention des résultats recherchés et de pouvoir ainsi établir 
plus rapidement des pistes d’enquête à l’intention des agents des services de détection et 
de répression qui luttent contre le trafic illicite.

27. La Conférence voudra peut-être inviter les États Membres qui exportent des pièces 
et éléments d’armes à feu à renforcer les mesures de contrôle, conformément au Protocole 
relatif aux armes à feu, en vue de prévenir et de réduire les risques de détournement, de 
fabrication illicite et de trafic. 

28. La Conférence devrait engager les États Membres à répondre rapidement et effica-
cement aux demandes de coopération internationale relatives au traçage et aux enquêtes 
pénales visant le trafic illicite. 

29. La Conférence voudra peut-être recommander aux États d’utiliser des systèmes de 
communication compatibles et sécurisés aux fins de la coopération internationale.

30. La Conférence voudra peut-être encourager les États qui recourent à des systèmes 
d’imagerie balistique d’utiliser les informations sur les munitions obtenues par ces sys-
tèmes à l’appui des enquêtes pénales concernant des armes à feu. 

31. La Conférence voudra peut-être encourager les États Membres à envisager d’utiliser 
les outils disponibles, en particulier les techniques de marquage et de conservation des 
données, pour faciliter le traçage des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et 
munitions. La Conférence voudra peut-être aussi engager les États parties à enregistrer et à 
tracer de façon exhaustive et systématique les armes à feu et, si possible, leurs pièces, éléments 
et munitions, et à utiliser les filières existantes, comme le système INTERPOL de gestion 
des données sur les armes illicites et du traçage des armes (iARMS), notamment. En outre, 
la Conférence voudra peut-être engager les États à analyser régulièrement les données sur 
les armes à feu saisies, confisquées, recueillies et trouvées ayant fait l’objet d’une fabrication 
ou d’un trafic illicite, ou soupçonnées d’être liées à des activités illicites, afin de déterminer 
leur origine et de détecter les itinéraires et les formes éventuelles de trafic illicite. 

32. La Conférence voudra peut-être renouveler le mandat confié à l’ONUDC l’invitant 
à continuer de recueillir et d’analyser des données sur le trafic d’armes à feu et de muni-
tions, son ampleur et ses caractéristiques, compte tenu de l’Étude de l’ONUDC sur les 
armes à feu 2015 et de l’objectif de développement durable 16.4.
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33. La Conférence voudra peut-être encourager les efforts visant à affiner la méthode 
utilisée pour l’Étude de l’ONUDC sur les armes à feu 2015, sous la forme de contributions 
extrabudgétaires volontaires visant à améliorer les capacités nationales de collecte, de 
recherche et d’analyse du trafic d’armes à feu reposant sur des données dérivées du 
marquage des armes à feu, et pour veiller à la complémentarité des méthodes de collecte 
de données, de façon à améliorer les capacités des États Membres à échanger des infor-
mations sur cette forme de criminalité. 

34. La Conférence voudra peut-être exhorter les États Membres à continuer – et ceux 
qui ne l’ont pas encore fait à commencer – de fournir à l’ONUDC des données quan-
titatives et qualitatives sur le trafic illicite d’armes à feu afin d’améliorer l’échange d’in-
formations entre les États Membres ainsi que l’offre de données. 

35. Compte tenu de l’Étude de l’ONUDC sur les armes à feu 2015, la Conférence voudra 
peut-être recommander qu’une importance prioritaire soit accordée au renforcement des 
capacités de collecte et d’analyse des données, y compris par la création de bases de 
données sur les armes saisies ou confisquées, et demander à l’ONUDC de fournir aux 
États qui en font la demande une assistance technique pour la réalisation de la cible 16.4 
des objectifs de développement durable, en les aidant à détecter le trafic illicite d’armes 
à feu, à enquêter à son sujet et à le combattre.  

36. La Conférence voudra peut-être inviter les États Membres à développer ou renforcer 
leur capacité interne de collecte et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à 
feu, de façon à contribuer à la mise en œuvre de la cible 16.4 du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030, ainsi que leur capacité à évaluer les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de systèmes de contrôle donnant aux autorités nationales les 
moyens de lutter contre le trafic d’armes à feu. 

37. La Conférence voudra peut-être engager les États à renforcer la coopération qui 
s’exerce entre eux à l’échelle bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale, y com-
pris sous forme de coopération Sud-Sud, pour faciliter le traçage des armes à feu et 
prévenir et combattre le trafic transrégional de ces armes et munitions. Elle voudra peut-
être aussi demander à l’ONUDC de continuer à faciliter l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération internationale dans ce domaine. Il pourrait notamment s’agir de faciliter, 
selon qu’il convient, le dialogue entre les praticiens nationaux des différents organismes 
chargés de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, et 
également, si cela est approprié et utile, la consultation de représentants des milieux 
universitaires, du secteur privé et de la société civile, et de faciliter la tenue de réunions 
destinées à promouvoir et appuyer les contacts directs et la coopération, recenser les 
besoins d’assistance technique et y répondre. 

38. La Conférence voudra peut-être demander à l’ONUDC de continuer de promou-
voir et d’encourager la coopération internationale en matière pénale, conformément à la 
Convention, en vue d’engager des enquêtes et des poursuites contre la fabrication et le 
trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris lorsque 
ces activités entretiennent des liens avec le terrorisme et d’autres formes de criminalité 
telles que la criminalité urbaine liée aux gangs, dans le cadre d’ateliers régionaux  
et interrégionaux, notamment à l’intention des pays qui se trouvent sur les itinéraires  
du trafic.
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39. La Conférence voudra peut-être inviter les États parties à communiquer à l’ONUDC 
des informations actualisées sur l’application du Protocole relatif aux armes à feu ainsi 
que sur les autorités nationales compétentes et les points de contact chargés de l’appli-
cation du Protocole et de la coopération internationale en matière pénale. 

40. La Conférence voudra peut-être engager les États parties à continuer d’échanger 
des informations conformément à l’article 12 du Protocole. 

41. La Conférence voudra peut-être engager les États à renforcer la coopération inter-
nationale entre les services de détection et de répression et la coopération juridique 
internationale entre les autorités compétentes dans le domaine du trafic illicite d’armes 
à feu, et elle voudra peut-être demander à l’ONUDC de faciliter et d’appuyer cette 
coopération, y compris par l’intermédiaire de réunions régionales et transrégionales.

42. La Conférence voudra peut-être engager les États à envisager de conclure des accords 
de coopération internationale efficaces pour la conduite d’enquêtes et de poursuites, y 
compris par l’intermédiaire d’équipes d’enquête conjointes, en s’inspirant des exemples 
positifs mis en place dans certains pays pour lutter contre la criminalité organisée ou  
le terrorisme. 

43. La Conférence voudra peut-être recommander que les États parties, agissant confor-
mément au paragraphe 2 de l’article 8 et au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole, 
de s’employer à développer et à renforcer les relations entre les autorités compétentes et 
les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commer-
ciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, afin de prévenir et de détecter 
la fabrication et le trafic illicites.

44. La Conférence voudra peut-être engager les États à renforcer leurs capacités en matière 
d’enquêtes pénales et à envisager de mener de façon systématique, en application de la 
Convention et du Protocole relatif aux armes à feu, des enquêtes visant simultanément un 
éventuel trafic illicite d’armes à feu et les infractions financières connexes, et également à 
assurer la saisie et la confiscation de tous les avoirs et produits de la criminalité, y compris 
les armes à feu et les instruments du crime détenus par les groupes et réseaux criminels 
impliqués dans le trafic illicite d’armes à feu et dans d’autres infractions connexes. 

45. La Conférence voudra peut-être inviter les États Membres à fournir des ressources 
extrabudgétaires pour appuyer l’octroi d’une assistance technique et législative, y compris 
en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les armes à feu, conformément 
au Protocole.

46. La Conférence voudra peut-être encourager les États parties à mener de manière 
continue des activités de renforcement des capacités et de formation, à l’intention des 
services de détection et de répression et des autorités judiciaires et douanières, sur l’iden-
tification et le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, lorsque 
cela est possible, et à faire usage des outils existants à cet effet. 

47. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties de prendre en 
compte l’importance du rôle que jouent les procureurs et les juges dans la lutte contre 
le trafic illicite d’armes à feu et, dans ce contexte, de proposer des formations spécialisées 
pour ces professionnels.  
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48. La Conférence voudra peut-être prier instamment les États parties de prendre en 
compte l’importance du rôle que jouent les autorités douanières dans le partage d’infor-
mations, la détection de cargaisons suspectes et l’application du droit interne relatif au 
trafic illicite d’armes à feu, et d’envisager de fournir ou de demander une assistance 
technique pour renforcer la capacité des autorités douanières nationales dans ce domaine, 
conformément aux articles 11 et 14 du Protocole. 

49. La Conférence voudra peut-être souligner la nécessité pour les États de renforcer 
les capacités et la formation de tous les praticiens de la justice pénale en ce qui concerne 
les instruments juridiques internationaux et l’incorporation de ces instruments dans le 
droit interne des pays bénéficiaires, en vue de sensibiliser les praticiens et de faire mieux 
connaître ces instruments.

50. Soulignant qu’il importe d’améliorer la formation et de renforcer les capacités en 
matière d’enquête et de lutte contre la criminalité organisée et le trafic d’armes à feu et 
qu’il est nécessaire de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre praticiens, la Confé-
rence voudra peut-être inviter l’ONUDC et d’autres prestataires d’assistance à envisager 
d’associer à ces activités de formation des spécialistes de la question de la région ou 
d’autres pays en vue de favoriser la coopération et les échanges directs entre les praticiens 
au niveau opérationnel également.

51. La Conférence voudra peut-être prier l’ONUDC et d’autres partenaires de renforcer 
les capacités et l’assistance technique apportée aux États qui en font la demande en matière 
de contrôle aux frontières, notamment en leur fournissant des équipements appropriés, 
pour détecter et combattre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments  
et munitions.

52. La Conférence voudra peut-être inviter les États Membres et l’ONUDC à renforcer 
les capacités nationales de collecte et d’analyse de données en favorisant une meilleure 
coordination entre les autorités compétentes.

53. La Conférence voudra peut-être recommander aux États et aux prestataires d’assis-
tance d’envisager d’élaborer et de dispenser des cours de formation recourant aux tech-
nologies modernes de l’information, tels que les programmes d’apprentissage en ligne, 
en vue d’optimiser les ressources et de toucher un public plus large composé de praticiens 
issus de divers niveaux opérationnels.

54. La Conférence voudra peut-être inviter de nouveau l’ONUDC à continuer de 
fournir une assistance technique par l’intermédiaire de son programme mondial sur les 
armes à feu, en particulier pour appuyer la mise en œuvre des recommandations du 
Groupe de travail, et elle voudra peut-être encourager les États Membres qui sont en 
mesure de le faire à verser des ressources extrabudgétaires pour permettre à l’ONUDC 
de s’acquitter de son mandat consistant à aider les pays qui le demandent. 

55. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’envisager de dis-
penser ou de demander une formation spécialisée à l’intention des agents nationaux des 
forces de l’ordre et des organismes de réglementation en matière de marquage, de traçage 
et de conservation des informations, conformément aux articles 6, 7, 8 et 12 du Proto-
cole, soulignant que ces efforts sont essentiels pour tracer et identifier efficacement les 
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armes à feu faisant l’objet d’un trafic illicite, et d’assurer la formation des agents des 
forces de l’ordre, notamment la formation aux nouvelles technologies, en ce qui concerne 
l’identification des armes à feu et l’enregistrement et la notification des saisies.

56. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties d’envisager de  
coopérer sur le plan technique, en particulier en ce qui concerne la formation pratique 
et concrète, conformément à l’article 14 du Protocole, et d’échanger des informations 
sur leurs activités et besoins en la matière. 

57. La Conférence voudra peut-être recommander aux États Membres d’envisager de 
s’associer avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées 
qui fournissent une assistance technique pour lutter contre le trafic d’armes à feu, de 
leurs pièces et éléments, notamment l’Organisation des États américains, le Centre régio-
nal sur les armes légères de Nairobi, les centres régionaux du Bureau des affaires de 
désarmement (le Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le 
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ; le Centre régional des Nations 
Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Afrique ; et le Centre régional 
des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Asie et dans le 
Pacifique), la Communauté des Caraïbes et l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe, et des réseaux pertinents tels que le Réseau des autorités centrales et 
des procureurs d’Afrique de l’Ouest.  

58. La Conférence voudra peut-être envisager d’encourager une plus grande coopération 
entre l’ONUDC et d’autres organisations internationales, régionales et sous-régionales 
concernées, notamment dans le cadre des réunions du Groupe de travail sur les armes à 
feu, et d’éviter le chevauchement d’activités.

59. La Conférence voudra peut-être recommander aux États parties qui fournissent et 
reçoivent une assistance technique conformément à l’article 14 du Protocole de considérer 
que la viabilité de leurs initiatives est un facteur essentiel pour la planification et la 
fourniture d’une telle assistance. 

60. La Conférence voudra peut-être prier instamment les États parties de reconnaître 
que le Groupe de travail joue un rôle de réseau utile d’experts et d’autorités compétentes 
pour améliorer la coopération internationale, l’échange d’informations et les bonnes pra-
tiques dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu. À cet égard, elle voudra peut-être 
également encourager les États parties à faciliter, chaque fois que possible, la participation 
aux futures réunions du Groupe de travail des autorités compétentes et experts nationaux, 
des organisations régionales et sous-régionales et des organisations non gouvernementales 
concernées, conformément au Règlement intérieur de la Conférence.

61. La Conférence voudra peut-être inviter le Groupe de travail à inscrire à son ordre 
du jour, à sa prochaine réunion, un point au titre duquel il serait demandé aux États 
parties de faire part d’exemples précis d’expériences nationales, de meilleures pratiques 
et de difficultés rencontrées pour envoyer des demandes de traçage d’armes à feu ou y 
répondre en vue d’identifier le trafic illicite. 

62. La Conférence voudra peut-être encourager le Groupe de travail à élaborer, à sa 
prochaine réunion, un plan de travail pluriannuel destiné à faciliter une plus grande 
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participation des autorités compétentes et experts, l’accent étant principalement mis sur 
l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’application 
de dispositions spécifiques du Protocole relatif aux armes à feu. À cet égard, pour chaque 
point de l’ordre du jour, la Conférence voudra peut-être prier instamment les États 
d’examiner les supports techniques disponibles. 

63. La Conférence voudra peut-être inviter le Groupe de travail sur les armes à feu à 
échanger des expériences sur les pratiques actuelles, les enseignements et les méthodes 
efficaces de coopération suivis par les autorités compétentes pour prévenir et détecter le 
trafic illicite d’armes à feu, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole, 
et l’inviter également à faciliter la participation de représentants des professions énumérées 
au paragraphe 3 de l’article 13 pour élargir le débat. 

64. La Conférence voudra peut-être inviter le Groupe de travail à encourager la parti-
cipation et les apports des réseaux nationaux et régionaux existants d’experts et d’autorités 
compétentes dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu aux réunions futures du 
Groupe, afin de s’assurer que les recommandations formulées par le Groupe tiennent 
compte de tous les éléments nécessaires et sont relayées aux niveaux sous-régional  
et régional.

65. La Conférence voudra peut-être inviter les États parties à verser des contributions 
volontaires pour faciliter la participation des experts des pays en développement aux 
réunions du Groupe de travail.

66. La Conférence voudra peut-être inviter les États parties à fixer aussi longtemps que 
possible à l’avance, en consultation avec le Secrétariat, les dates des futures réunions du 
Groupe de travail afin de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour planifier la 
participation de leurs experts à ces réunions.

67. La Conférence voudra peut-être recommander que le Groupe de travail, à une 
prochaine réunion, examine la suite donnée aux recommandations précédemment adop-
tées et en tienne compte avant d’en formuler de nouvelles.

68. La Conférence voudra peut-être recommander que le Groupe de travail, à une 
prochaine réunion, examine le rôle des hommes et des femmes dans la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

V . Cinquième réunion, 8 au 10 mai 2017

1. La Conférence souhaitera peut-être reconnaître que le Protocole relatif aux armes à 
feu est l’un des principaux instruments juridiques visant à lutter contre le trafic d’armes 
à feu. Elle souhaitera peut-être aussi reconnaître le caractère complémentaire du Traité 
sur le commerce des armes, ainsi que des instruments régionaux et des engagements 
politiques sur le sujet tels que le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects et l’Instrument 
international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage 
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rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, qui sont des instruments 
fondamentaux et adaptés pour prévenir et combattre la fabrication et le trafic d’armes à 
feu, qui se renforcent mutuellement et dont la mise en œuvre effective et intégrale 
contribue à la réalisation de la cible 16.4 du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

2. La Conférence souhaitera peut-être engager les États Membres à adopter, pour mettre 
fin à la fabrication et au trafic illicites ainsi qu’au détournement d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, une approche globale qui tienne compte de leurs niveaux 
de développement socioéconomique et qui vise à éliminer les causes profondes de ces 
phénomènes, le cas échéant. 

3. La Conférence souhaitera peut-être envisager de demander au Groupe de travail de 
débattre, à ses réunions futures, des mesures prises et des difficultés rencontrées par les 
États Membres et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 
ce qui concerne la mise en œuvre de ses recommandations.

4. La Conférence souhaitera peut-être prier l’ONUDC de promouvoir, en étroite coopé-
ration avec les États Membres, la tenue d’échanges régionaux et interrégionaux périodiques 
permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations adoptées par le Groupe de 
travail sur les armes à feu et la Conférence et les difficultés rencontrées à cet égard. 

5. Considérant le rôle essentiel du Protocole relatif aux armes à feu à l’appui de la 
réalisation des objectifs de développement durable, la Conférence souhaitera peut-être 
prier instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer au Protocole, 
de le mettre intégralement et effectivement en application et de redoubler d’efforts pour 
lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions aux niveaux national, international, régional et sous-régional, notamment grâce 
à la coopération Sud-Sud.

6. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties et signataires qui sont 
en passe de transposer le Protocole relatif aux armes à feu dans leur droit interne à accorder 
également l’attention voulue aux autres instruments internationaux et régionaux auxquels 
ils sont également parties, afin qu’ils s’assurent que leur législation est cohérente et harmo-
nisée. Pour ce faire, elle voudra peut-être demander à l’ONUDC de continuer d’apporter 
un soutien juridique et technique aux États parties et signataires, à leur demande, dans le 
cadre de l’adoption et de l’application du Protocole relatif aux armes à feu. 

7. La Conférence souhaitera peut-être souligner à quel point il importe de proposer, le 
cas échéant, de renforcer les capacités des institutions qui appliquent des mesures visant 
à contribuer à la réalisation, notamment, de la cible 16.4 du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030.

8. La Conférence souhaitera peut-être demander au Groupe de travail de continuer à 
encourager les mesures de prévention et de sécurité et de favoriser l’échange de données 
d’expérience et de bonnes pratiques entre les États Membres, en particulier en ce qui 
concerne le marquage et l’enregistrement des armes à feu aux différents moments où ces 
opérations sont prévues par les instruments internationaux et, à cette fin, envisager de 
demander à l’ONUDC de travailler en collaboration avec les organisations internationales 
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et régionales compétentes afin de mettre au point ou rendre disponible un catalogue ou 
recueil recensant les différentes méthodes de marquage et d’encourager l’échange d’infor-
mations concernant la classification des armes à feu qui serviront de référence aux points 
de contact désignés au titre du Protocole relatif aux armes à feu.

9. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États Membres de renforcer 
leurs régimes de marquage, de tenue de registres et de traçage, afin d’être mieux à même 
d’identifier les armes à feu, d’appuyer les enquêtes criminelles et d’engager davantage la 
responsabilité des fabricants, intermédiaires, importateurs, exportateurs, courtiers et trans-
porteurs commerciaux et autres titulaires de licences. Pour ce faire, elle voudra peut-être 
prier les États Membres appartenant à la même région de promouvoir l’harmonisation 
des normes en matière de marquage et de tenue de registres de manière à faciliter le 
traçage et l’échange d’informations connexes et de mettre en place, là où il n’en existe 
pas, des normes minima en matière de marquage et de tenue de registres. 

10. La Conférence souhaitera peut-être demander à l’ONUDC de continuer à fournir 
une assistance technique pour le marquage, l’enregistrement, le traçage et la destruction 
des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et à promouvoir l’harmonisation 
des normes.

11. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à réfléchir à la 
manière dont les nouvelles technologies peuvent influer sur l’application des dispositions 
du Protocole relatif aux armes à feu concernant le marquage et à la manière dont elles 
pourraient faciliter le marquage des munitions et de leurs emballages, si cela est faisable, 
afin d’aider les enquêtes criminelles.

12. La Conférence souhaitera peut-être engager les États Membres qui importent des 
armes à encourager les fabricants à les marquer au moment de leur fabrication, confor-
mément aux normes internationales, régionales et nationales en vigueur dans le pays 
importateur.

13. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États Membres d’examiner 
et de renforcer les politiques et mesures de lutte contre la fabrication illicite artisanale 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

14. La Conférence souhaitera peut-être inviter les États Membres ou leurs unions doua-
nières à appliquer des régimes de contrôle des importations et des exportations rigoureux, 
notamment en procédant à des évaluations complètes des risques liés aux exportations 
conformément aux dispositions de l’article 10 du Protocole relatif aux armes à feu, et à 
demander à l’ONUDC de fournir une assistance technique et une formation aux États 
Membres qui le demandent, en mettant l’accent en particulier sur des questions telles 
que le contrôle des transferts et l’évaluation des risques.

15. La Conférence voudra peut-être envisager de charger le Groupe de travail d’aborder 
la question du renforcement des mécanismes d’alerte, de détection et de contrôle aux 
frontières, notamment par le resserrement de la coopération entre les services de détection 
et de répression, les douanes, les importateurs et exportateurs d’armes à feu et les autres 
secteurs concernés et, à cet égard, inviter des spécialistes nationaux compétents à participer 
aux travaux du Groupe.
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16. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États parties à créer le cadre 
législatif pour les enquêtes sur les infractions de fabrication et de trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et sur les infractions connexes et pour la 
poursuite de leurs auteurs, à renforcer leurs capacités dans ce domaine et à intensifier la 
coopération policière et judiciaire régionale et internationale face à ces phénomènes. 

17. Le Groupe de travail voudra peut-être recommander aux États Membres d’envisager, 
en plus d’appliquer des mesures de marquage et de traçage, d’exploiter des informations 
électroniques relatives aux empreintes digitales et aux caractéristiques balistiques en rap-
port avec les armes à feu et d’autres technologies, et de constituer ainsi une base de 
données complète afin d’appuyer les enquêtes criminelles dans ce domaine. 

18. La Conférence souhaitera peut-être prendre acte des efforts que déploie l’ONUDC, 
dans le cadre de son Programme mondial sur les armes à feu, pour aider les États à 
transposer le Protocole relatif aux armes à feu dans leur législation nationale et à renforcer 
les capacités des agents des services de détection et de répression, des juges et des pro-
cureurs en matière d’enquêtes sur le trafic d’armes à feu et les infractions connexes et de 
poursuites y relatives.

19. La Conférence souhaitera peut-être se féliciter de l’assistance technique et législative 
fournie à cet égard par l’ONUDC et demander à celui-ci de poursuivre ces efforts et ses 
activités de renforcement des capacités en matière d’enquêtes sur le trafic d’armes à feu 
et les infractions connexes et de poursuites y relatives.

20. La Conférence souhaitera peut-être demander à l’ONUDC, agissant en étroite 
coopération avec les États Membres à l’échelle régionale, interrégionale et internationale, 
de promouvoir l’échange périodique d’informations, la collecte des données et l’échange 
de données sur les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, ainsi que la coopération 
périodique entre autorités nationales compétentes et points de contact sur le traçage des 
armes à feu et les autres mesures prises et difficultés rencontrées, et de faciliter la co- 
opération internationale dans la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris en vue de la réalisation de la cible 
16.4 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du suivi en la matière. 

21. La Conférence souhaitera peut-être demander à l’ONUDC de recueillir et d’analyser 
des informations sur des affaires pertinentes et les bonnes pratiques en matière d’enquêtes 
sur le trafic d’armes à feu et de poursuites y relatives, y compris les enquêtes liées au 
terrorisme et à la criminalité organisée, et de produire un recueil de bonnes pratiques et 
de mesures qui aide les États à prévenir et combattre efficacement le trafic d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions. Dans ce contexte, elle voudra peut-être aussi 
demander à l’ONUDC de faciliter l’échange d’informations, d’enseignements tirés et de 
meilleures pratiques sur les menaces qui se font jour et les nouvelles formes de criminalité 
telles que les actes criminels commis en bande en milieu urbain, le trafic d’armes au 
moyen de services de messagerie et du darknet, l’assemblage d’armes à feu à partir de 
pièces détachées, les modes opératoires employés par les trafiquants, y compris les affaires 
liées au terrorisme et à la criminalité organisée, et d’autres thèmes d’actualité récente.

22. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États Membres à resserrer leur 
coopération aux niveaux sous-régional et international en ce qui concerne la prévention 
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et la répression du trafic d’armes à feu, par l’intermédiaire des points de contact, des 
mécanismes de coordination existants, des réseaux et plates-formes de coopération et des 
compétences disponibles.

23. La Conférence voudra peut-être encourager les États parties et le Secrétariat à 
promouvoir la coopération et la coordination entre les secrétariats et organes similaires 
s’occupant d’instruments et de mécanismes régionaux et internationaux pertinents, en 
tenant compte des parties à ces instruments et mécanismes.

24. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États Membres à renforcer la 
coopération et l’échange de bonnes pratiques avec la société civile, le secteur public et 
le secteur privé, selon les besoins, y compris avec des représentants de l’industrie manu-
facturière, dans la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, mesures de sensibilisation comprises et, à cette fin, engager 
les États Membres et les organisations internationales à tenir compte des travaux analy-
tiques réalisés par les membres de la société civile et des milieux universitaires sur les 
tendances internationales et les problèmes nouvellement repérés en matière de trafic 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

25. La Conférence souhaitera peut-être réaffirmer l’importance de la collecte et de 
l’analyse de données sur les armes saisies et ayant fait l’objet d’un trafic ainsi que sur les 
mouvements illicites d’armes, aux fins de l’élaboration de politiques et stratégies nationales 
de lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions et, dans ce contexte, encourager les États Membres à concevoir des indi-
cateurs nationaux qui les aident à évaluer les effets de leur action. 

26. La Conférence souhaitera peut-être encourager les États Membres à prendre part 
aux activités de collecte de données menées par l’ONUDC sur les armes à feu saisies, 
trouvées et remises, leurs pièces, éléments et munitions, en vue de détecter et surveiller 
les flux du trafic et d’en rendre compte au titre de l’indicateur 16.4.2 du programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en prenant en considération la nécessité d’éla-
borer une méthodologie uniformisée face aux difficultés que pose la collecte de données 
clefs en termes de définition et d’opérations.

VI . Sixième réunion, 2 et 3 mai 2018

1. Reconnaissant que le trafic d’armes à feu est une menace transnationale souvent liée 
à la criminalité organisée, y compris au trafic de drogues et au terrorisme, et que la 
disponibilité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et la possibilité pour 
les groupes criminels organisés d’y avoir accès augmentent la puissance destructrice de 
ces groupes et leur donnent les moyens matériels et financiers nécessaires pour atteindre 
leurs objectifs et perpétuer leur existence, les États Membres devraient prendre toutes les 
mesures appropriées pour empêcher ces groupes d’acquérir ces produits.

2. Reconnaissant que le trafic illicite d’armes à feu facilite la criminalité organisée et la 
commission d’actes terroristes et entrave la réalisation du Programme de développement 
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durable à l’horizon 2030, les États Membres devraient envisager d’adopter des approches 
globales et intégrées ainsi que des stratégies et plans d’action au niveau national pour 
prévenir et combattre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
en particulier dans le contexte de la criminalité transnationale organisée et du terrorisme. 

3. Consciente que l’application intégrale et effective de la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel sur les armes 
à feu constitue une base solide pour prévenir et combattre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu ainsi que leurs liens avec la criminalité organisée et le terrorisme, la Confé-
rence souhaitera peut-être demander à tous les États Membres qui ne l’ont pas encore fait 
d’envisager de devenir parties au Protocole relatif aux armes à feu et d’en appliquer plei-
nement les dispositions. 

4. La Conférence souhaitera peut-être demander à l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) de continuer à aider les États Membres à faire face aux 
menaces que représentent le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions et ses liens avec d’autres formes de criminalité grave et à prévenir l’acquisition 
de ces produits par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes. À cette fin, 
elle souhaitera peut-être demander aux États Membres de fournir aux pays en dévelop-
pement l’assistance technique et financière nécessaire.

5. Les États Membres devraient, au besoin, améliorer leurs cadres juridiques et institu-
tionnels nationaux pour répondre aux problèmes interdépendants que posent le trafic 
illicite d’armes à feu et d’autres formes de criminalité telles que la criminalité organisée 
et le terrorisme, et demander à l’ONUDC de fournir une assistance aux États qui en 
font la demande.

6. Les États Membres devraient revoir et renforcer leur législation nationale relative aux 
armes à feu afin d’identifier les vides juridiques ou lacunes éventuelles qui pourraient 
faciliter l’accès des groupes criminels ou terroristes aux armes à feu et leur détournement 
vers les marchés illicites, compte tenu des nouvelles menaces et des progrès technolo-
giques, en renforçant, entre autres, leurs dispositions relatives à la fabrication, la neutra-
lisation et la transformation des armes, et en durcissant les mesures nationales de contrôle 
des transferts et des licences.

7. La Conférence souhaitera peut-être envisager de demander au Groupe de travail d’exa-
miner la question des mesures concrètes visant à améliorer le contrôle et la traçabilité des 
armes à feu et à mettre en œuvre des solutions technologiques novatrices pour faire face 
aux difficultés causées par l’oblitération et l’effacement fréquents du marquage des armes 
à feu par les groupes criminels et terroristes, notamment en introduisant des micropuces 
d’identification à radiofréquence dans les armes au cours de leur assemblage.

8. Tenant compte du fait que la conservation d’informations complètes et un marquage 
approprié sont des conditions indispensables à un traçage efficace des armes, les États 
Membres devraient réfléchir à l’importance de conserver les informations sur les armes 
à feu aussi longtemps que possible et de renforcer la capacité des agents des services de 
détection et de répression à utiliser efficacement les bases de données disponibles en vue 
d’enquêter sur des affaires pénales concrètes impliquant des armes à feu illicites et le 
trafic d’armes à feu.
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9. Les États Membres sont invités à envisager la création d’équipes pluridisciplinaires 
de procureurs chargés des affaires de criminalité organisée, de terrorisme et de trafic 
d’armes à feu, afin de mieux lutter contre ces menaces interdépendantes. 

10. Les États Membres devraient proposer des services adaptés de renforcement des 
capacités et de formation à l’intention des agents des services de détection et de répression 
et des services judiciaires, y compris des procureurs et des juges, afin qu’ils soient en 
mesure de traiter des affaires complexes concernant plusieurs infractions, dont le trafic 
illicite d’armes à feu. Par ailleurs, l’ONUDC devrait apporter une aide à cet effet aux 
États Membres qui en font la demande.

11. Les États parties devraient être instamment priés de redoubler d’efforts pour amé-
liorer leur coopération en matière de contrôle aux frontières et renforcer les capacités des 
agents de police et des services de douane en matière d’identification des armes à feu, 
de leurs pièces et éléments et de détection du trafic, grâce à des évaluations des risques 
et des techniques de profilage adaptées, du matériel spécialisé et des activités de renfor-
cement des capacités. À cette fin, l’ONUDC devrait aider les États Membres qui en font 
la demande, notamment par la fourniture d’une formation spécialisée et d’outils et de 
matériel adéquats, ainsi que par l’échange de bonnes pratiques.

12. Les États Membres devraient envisager de renforcer leurs capacités de détection 
précoce pour prévenir le détournement et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, par exemple en utilisant des outils technologiques de pointe pour 
la surveillance et les inspections aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, et en 
dispensant une formation spécialisée aux agents des services de détection et de répression, 
aux autorités douanières et judiciaires, ainsi qu’aux importateurs et exportateurs et autres 
acteurs concernés.

13. Afin que les organisations criminelles qui se livrent au trafic d’armes à feu soient 
identifiées et que leurs dirigeants soient traduits en justice, les États parties devraient 
envisager d’échanger des informations concernant les saisies d’armes à feu introduites 
illégalement sur le territoire et s’assurer que des enquêtes complémentaires soient ouvertes, 
pour donner suite aux demandes de traçage, dans le pays du dernier enregistrement légal 
des armes concernées.

14. Les États Membres devraient renforcer encore davantage leur coopération policière et 
judiciaire dans les affaires de trafic illicite d’armes, afin de recueillir et d’échanger des infor-
mations et des preuves susceptibles d’étayer les enquêtes pénales devant les tribunaux. 

15. Les États parties sont encouragés à coopérer plus étroitement entre eux et à envisager 
de créer des équipes communes pour mener des enquêtes internationales afin de lutter 
contre le phénomène transnational du trafic d’armes à feu, y compris lorsque ce trafic 
est lié à d’autres formes de criminalité organisée et au terrorisme. 

16. La Conférence souhaitera peut-être envisager de demander au Groupe de travail d’exa-
miner la question de l’échange d’informations sur les tendances et les politiques concernant 
la fabrication artisanale d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

17. La Conférence souhaitera peut-être envisager de demander au Groupe de travail 
d’aborder la question des tendances cernées et des activités entreprises pour détecter les 
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infractions de trafic commises au moyen du darknet et des cryptomonnaies et les déjouer, 
afin de réduire le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

18. Les États parties qui ne l’ont pas encore fait devraient envisager de désigner, dans 
le cadre de leur législation en vigueur et au sein de l’autorité nationale compétente, un 
organe de liaison national chargé de mener et de coordonner les activités et initiatives 
pertinentes liées au contrôle des armes à feu, telles que le marquage, le traçage, la conser-
vation d’informations, la collecte et le partage de données et les enquêtes sur des affaires 
impliquant des armes à feu illicites, de faciliter la coopération et l’échange d’informations 
avec d’autres pays et organisations compétentes, et, le cas échéant, d’assurer la liaison 
pour l’application du Protocole relatif aux armes à feu.

19. Compte tenu de l’importance du traçage en tant que mesure essentielle pour iden-
tifier les flux d’armes à feu illicites, les États Membres sont invités à envisager de créer 
des centres nationaux de traçage et de balistique à l’appui de la collecte et de l’analyse 
systématiques et centralisées des données afin de dresser un tableau exhaustif des rensei-
gnements disponibles.

20. Les États Membres sont encouragés à échanger, de manière périodique, aux niveaux 
régional et sous-régional, des informations sur les nouvelles menaces liées au trafic illicite 
d’armes à feu afin de détecter et de cerner ces menaces à un stade précoce et d’informer 
d’autres pays qui, en raison de leur proximité géographique, pourraient rencontrer les 
mêmes difficultés.

21. La Conférence souhaitera peut-être demander à l’ONUDC de continuer de jouer 
un rôle moteur en facilitant et en encourageant l’échange régulier de données, d’infor-
mations et d’expériences entre les États Membres, conformément aux recommandations 
pertinentes adoptées lors des précédentes réunions du Groupe de travail.

22. Les États Membres sont encouragés à envisager de conclure, le cas échéant, des 
mémorandums d’accord avec des pays partenaires stratégiques pour faciliter la coopération 
opérationnelle et l’échange d’informations dans le contexte de la prévention et de la lutte 
contre le trafic d’armes feu, y compris lorsque ce trafic est lié à d’autres formes de crimi-
nalité ou au terrorisme. 

23. La Conférence souhaitera peut-être reconnaître qu’il importe de promouvoir la 
coopération et la coordination entre les secrétariats et d’autres organes directeurs équi-
valents s’occupant d’instruments et de mécanismes régionaux et internationaux, en gar-
dant à l’esprit les différentes parties à ces instruments et mécanismes et leur volonté de 
réaliser la cible 16.4 des objectifs de développement durable. À cet égard, la Conférence 
souhaitera peut-être demander au Groupe de travail de continuer à promouvoir la  
coopération et la coordination.

24. Constatant qu’il importe d’améliorer la collecte et l’analyse des données liées aux 
flux illicites d’armes à feu, les États parties sont encouragés à revoir et à améliorer leurs 
pratiques et outils nationaux de collecte de données, à participer et à contribuer au 
prochain cycle de collecte de données de l’ONUDC, en vue de cerner les tendances et 
caractéristiques du trafic d’armes à feu, de promouvoir l’échange d’informations et de 
permettre le suivi, à l’échelle mondiale, de l’indicateur 16.4.2 des objectifs de dévelop-
pement durable.
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B .  Résolutions et décisions en rapport  
avec les armes à feu adoptées par  
la Conférence des Parties

I . Première session, 28 juin au 8 juillet 2004
Aucune décision ni aucune résolution en rapport avec les armes à feu n’a été adoptée à 
la première session de la Conférence des Parties.

II . Deuxième session, 10 au 21 octobre 2005
Décision 2/5

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

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée :

a) A décidé de s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées à l’article 32 de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée1 en ce qui 
concerne le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, additionnel à la Convention2, notamment en établissant un 
programme de travail qu’elle reverrait à intervalles réguliers ;

b) A décidé également que, pour sa troisième session, ce programme de travail 
concernant le Protocole relatif aux armes à feu serait le suivant :
 i)  Examen de l’adaptation fondamentale de la législation nationale au Protocole ;
 ii)  Début de l’examen de la législation sur l’incrimination et des difficultés 

rencontrées dans l’application de l’article 5 du Protocole ;
 iii)  Renforcement de la coopération internationale et développement de l’assis-

tance technique pour surmonter les difficultés identifiées dans l’application 
du Protocole ;

 iv)  Échange de vues et d’expérience en matière de conservation des informa-
tions, de marquage des armes à feu et de licences tirées essentiellement de 
l’application des articles 7, 8 et 10 du Protocole ;

1 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I.
2 Résolution 55/255 de l’Assemblée générale, annexe.

https://undocs.org/fr/A/RES/55/25
https://undocs.org/fr/A/RES/55/255
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c)  A prié le secrétariat de recueillir des informations auprès des États parties au 
Protocole relatif aux armes à feu et des signataires, dans le cadre du programme de travail 
susmentionné, au moyen d’un questionnaire à élaborer selon les instructions données par 
elle à sa deuxième session3 ;

d)  A prié les États parties de répondre rapidement au questionnaire distribué par  
le secrétariat ;

e) A invité les signataires à fournir les informations demandées par le secrétariat ;
f )  A prié le secrétariat de lui présenter à sa troisième session un rapport analytique 

fondé sur les réponses au questionnaire. 

III . Troisième session, 9 au 18 octobre 2006

Aucune décision ni aucune résolution en rapport avec les armes à feu n’a été adoptée à 
la troisième session de la Conférence des Parties.

IV . Quatrième session, 8 au 17 octobre 2008

Décision 4/6

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

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, préoccupée par les dommages et la violence accrus engendrés 
par les organisations criminelles transnationales dans certaines régions du monde en 
raison de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions : 

a)  A noté que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu était un 
des éléments essentiels des efforts visant à réduire la violence qui accompagne les activités 
des groupes criminels transnationaux organisés ;

b)  A noté avec préoccupation le nombre relativement peu élevé d’États parties au 
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 transnatio-
nale organisée4 ;

3 Il était entendu, pour la Conférence, que le questionnaire visé dans ce paragraphe ne comprendrait pas 
de question sur l’application des articles 7, 8 et 10 du Protocole.

4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
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c)  A exprimé sa conviction de la nécessité de renforcer la coopération internationale 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 

d)  A prié instamment les États qui ne l’avaient pas encore fait d’envisager de devenir 
Parties au Protocole relatif aux armes à feu et d’en appliquer les dispositions ; 

e)  A prié instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu de renfor-
cer leurs législations nationales d’une manière compatible avec le Protocole, et prié le 
Secrétariat de faciliter, chaque fois que cela est possible, la fourniture d’une assistance tech-
nique aux États qui rencontrent des difficultés pour l’appliquer ;

f )  A souligné qu’une assistance technique concernant l’application du Protocole 
devait être fournie en priorité dans les domaines suivants : a) la conservation des informa-
tions ; b) le marquage ; c) la neutralisation ; et d) l’identification des autorités nationales 
compétentes, sans préjudice de l’importance de l’assistance technique aux États parties dans 
les autres domaines couverts par le Protocole ;

g)  A invité les États à envisager l’adoption de mesures globales et efficaces pour 
lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions ou à renforcer les mesures existantes ;  

h)  A encouragé les États à coopérer autant que possible entre eux au niveau interna-
tional afin de faciliter le traçage des armes à feu, ainsi que les enquêtes et les poursuites 
visant les trafiquants d’armes, dans le cadre de leurs lois nationales ;

i)  A prié le Secrétariat de mettre au point des outils d’assistance technique pour 
aider les États parties à appliquer le Protocole relatif aux armes à feu ; 

j)  A également prié le Secrétariat de l’informer des activités de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime et de la coordination avec le secrétariat des organisations 
régionales et internationales compétentes pour promouvoir et appuyer l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu ;  

k)  A prié instamment les États parties d’examiner s’il serait opportun d’envisager de 
créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le Protocole 
relatif aux armes à feu. 

V . Cinquième session, 18 au 22 octobre 2010

Résolution 5/4

Fabrication et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, 

Rappelant les fonctions qui lui sont assignées dans l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée5, réaffirmant sa décision 4/6 

5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
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du 17 octobre 2008, ayant examiné le rapport du Secrétariat sur les activités menées par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour promouvoir et appuyer 
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 organisée6, et préoccupée par les dommages et les niveaux de 
violence de plus en plus importants que causent les organisations criminelles transnatio-
nales dans certaines régions du monde du fait de la fabrication et du trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

Notant que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu est un 
des éléments essentiels des efforts visant à réduire la violence qui accompagne les activités 
des groupes criminels transnationaux organisés, 

Convaincue de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions,

Rappelant que la Convention contre la criminalité organisée et plus particulièrement 
le 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 trans-
nationale organisée7, sont certains des principaux instruments qui visent à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

Notant qu’il existe une complémentarité et des thèmes communs entre la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole relatif aux armes à feu et 
d’autres instruments tels que le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects8 et l’Instrument 
international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage 
rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites9, ainsi que des instruments 
juridiques régionaux tels que la Convention interaméricaine contre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes10, le 
Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe relatif au contrôle 
des armes à feu, des munitions et d’autres matériels connexes dans la région de la Com-
munauté de développement de l’Afrique australe, le Protocole de Nairobi relatif à la 
prévention, au contrôle et à la réduction des armes légères et des armes de petit calibre 
dans la Région des Grands lacs et dans la Corne de l’Afrique, la Convention de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur les armes légères et de 
petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes et la Convention de l’Afrique 
centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de 

6 CTOC/COP/2010/8.
7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
8 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 

New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
9 A/60/88 et Corr.2, annexe ; voir aussi la décision 60/519 de l’Assemblée générale.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2029, no 35005.

Al. 5

https://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/8
https://undocs.org/fr/A/CONF.192/15(supp)
https://undocs.org/fr/A/60/88
https://undocs.org/fr/A/60/88/corr.2
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toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage 
(Convention de Kinshasa),

Tenant compte du processus en cours concernant le problème du commerce illicite des 
armes légères et de petit calibre, qui vise à prévenir, à combattre et à éliminer la fabrication, 
le transfert et la circulation illicites de ces armes, ainsi que leur prolifération incontrôlée 
dans de nombreuses régions, et notant la tenue de la quatrième Réunion biennale des États 
pour l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action en vue de prévenir, combattre 
et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, à New York  
du 14 au 18 juin 2010, et le rapport sur les travaux de cette réunion11,

Réaffirmant que l’un des principaux objectifs de la Conférence est d’améliorer la 
capacité des États parties au Protocole relatif aux armes à feu de lutter contre la fabri-
cation et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et qu’elle 
a vocation à être le fer de lance des efforts internationaux dans ce domaine,

1. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties au 
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 trans-
nationale organisée12, et à en appliquer pleinement les dispositions ; 

2. Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu d’harmo-
niser leurs législations nationales d’une manière compatible avec le Protocole, d’élaborer 
des programmes d’action pour lui donner effet, de fournir au Secrétariat des informations 
complètes et actualisées sur leur organisme national ou leur point de contact unique et 
de faire usage du répertoire en ligne des autorités nationales compétentes désignées par 
les États au titre du Protocole ;

3. Prie le Secrétariat de faciliter, chaque fois que cela est possible, la fourniture 
d’une assistance technique aux États parties qui rencontrent des difficultés dans l’appli-
cation du Protocole relatif aux armes à feu, entre autres dans des domaines tels que la 
conservation des informations, le marquage, la neutralisation et la destruction des armes 
à feu, l’identification des autorités nationales compétentes et l’identification et le traçage 
des armes à feu illicites, de leurs pièces, éléments et munitions, la constitution de bases 
de données régionales et internationales sur les saisies et les confiscations et la promotion 
de la coopération interinstitutions et internationale ;

4. Demande aux États de faire ce qui suit :

a) Envisager l’adoption de mesures globales et efficaces pour lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ou 
renforcer les mesures existantes, sachant que ces mesures doivent être pleinement 
conformes au principe de la responsabilité commune et partagée, aux buts et prin-
cipes consacrés dans la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du 
droit international ; 

11 A/CONF.192/BMS/2010/3.
12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.

https://undocs.org/fr/A/CONF.192/BMS/2010/3
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b) Étudier des moyens de renforcer la collecte et le partage des informations, 
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, pour prévenir et 
combattre la fabrication illicite et le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments  
et munitions ; 

c) Renforcer leurs mécanismes et stratégies de contrôle aux frontières afin de 
prévenir le trafic illicite d’armes à feu, en tenant compte du processus en cours concer-
nant le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects ;  

d) Coopérer autant que possible entre eux aux niveaux bilatéral, régional et 
international afin de faciliter le traçage des armes à feu et les enquêtes et poursuites 
concernant les infractions liées à ce type d’armes, dans le respect de leurs lois nationales ; 

5. Encourage les organisations internationales et régionales compétentes, le secteur 
privé et les organisations non gouvernementales à renforcer leur coopération et à œuvrer 
avec les États parties au Protocole relatif aux armes à feu pour la pleine application  
du Protocole ; 

6.  Salue les travaux actuellement menés par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime en vue d’élaborer une loi type contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, conçue en tant qu’outil d’assistance technique qui contribuera utilement 
à la bonne application du Protocole relatif aux armes à feu, et prie l’Office de finaliser 
cette loi type et de la diffuser dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations 
Unies dans le cadre de ses activités d’assistance technique, selon qu’il convient ;

7.  Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’élaborer d’autres 
outils d’assistance technique, en consultation étroite avec les États parties au Protocole 
relatif aux armes à feu, pour appuyer l’application du Protocole, et de réaliser, à partir de 
l’analyse des informations fournies par les États sur les armes et munitions confisquées, 
une étude sur le caractère transnational du trafic des armes à feu et sur les itinéraires 
empruntés, pour qu’elle l’examine à sa sixième session ; 

8.  Décide, conformément au paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au paragraphe 2 de  
l’article 2 de son règlement intérieur, de créer un groupe de travail intergouvernemental 
à composition non limitée sur les armes à feu qui serait présidé par un membre de son 
Bureau et chargé de la conseiller et de l’aider à s’acquitter de son mandat en ce qui 
concerne le Protocole relatif aux armes à feu et invite les États et autres donateurs à 
fournir des ressources extrabudgétaires à cette fin, conformément aux règles et procédures 
de l’Organisation des Nations Unies ; 

9.  Décide également que le groupe de travail remplira les fonctions suivantes :

a)  Faciliter l’application du Protocole relatif aux armes à feu par l’échange de 
données d’expérience et de pratiques entre experts et praticiens de ce domaine, y 
compris en contribuant à recenser les pratiques qui donnent de bons résultats, les 
faiblesses, les lacunes et les difficultés, ainsi que les questions et thèmes prioritaires 
intéressant la lutte contre le trafic des armes à feu ;

b) Lui faire des recommandations sur les mesures que les États parties pour-
raient prendre pour mieux appliquer les dispositions du Protocole relatif aux armes  
à feu ;
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c) L’aider à donner des orientations à son secrétariat en ce qui concerne les 
activités de ce dernier et l’élaboration d’outils d’assistance technique ayant trait à  
l’application du Protocole relatif aux armes à feu ;

d) Lui faire des recommandations sur les moyens qui permettraient au groupe 
de travail de mieux coordonner son action avec celle des différents organismes interna-
tionaux qui luttent contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, s’agissant d’appuyer et de promouvoir l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu ;

10. Décide en outre que le groupe de travail intergouvernemental à composition 
non limitée sur les armes à feu se réunira durant sa sixième session et tiendra au moins 
une réunion intersessions, si possible dans le cadre de réunions de la Commission pour 
la prévention du crime et la justice pénale ;

11.  Prie le Secrétariat d’informer le groupe de travail des activités menées par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour aider la Conférence à pro-
mouvoir et à appuyer l’application du Protocole relatif aux armes à feu, la coordination 
avec les autres organisations internationales et régionales compétentes, les pratiques opti-
males dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités et les stratégies 
de sensibilisation visant à prévenir et combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

12. Prie également le Secrétariat d’aider le groupe de travail intergouvernemental à 
composition non limitée sur les armes à feu dans l’exercice de ses fonctions ;

13. Décide que le Président du groupe intergouvernemental à composition non limi-
tée sur les armes à feu lui soumettra, à sa sixième session, un rapport sur ses activités.

VI . Sixième session, 15 au 19 octobre 2012

Résolution 6/2 

Promouvoir l’adhésion au Protocole contre la fabrication  
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments  
et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre  
la criminalité transnationale organisée, et son application 

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée,

Rappelant les fonctions qui lui sont assignées dans l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée13, réaffirmant sa décision 4/6 

13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
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du 17 octobre 2008, et préoccupée par les dommages et les niveaux de violence de plus 
en plus importants que causent les organisations criminelles transnationales dans certaines 
régions du monde en conséquence de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions, 

Réaffirmant sa résolution 5/4 du 22 octobre 2010, dans laquelle elle a demandé aux 
États d’envisager l’adoption de mesures globales et efficaces pour lutter contre la fabri-
cation et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ou le 
renforcement des mesures existantes, d’étudier des moyens de renforcer la collecte et le 
partage des informations, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs 
respectifs, pour prévenir et combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, de renforcer leurs mécanismes et stratégies de contrôle 
aux frontières afin de prévenir le trafic illicite d’armes à feu, et de coopérer autant que 
possible entre eux aux niveaux bilatéral, régional et international afin de faciliter le traçage 
des armes à feu et les enquêtes et poursuites concernant les infractions liées à ce type 
d’armes, dans le respect de leurs lois nationales,

Notant que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu est un 
des éléments essentiels des efforts visant à réduire la violence qui accompagne les activités 
des groupes criminels transnationaux organisés,

Convaincue de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

Préoccupée par le phénomène de la dissémination libre et ouverte, en violation des 
dispositions 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 organisée14, des activités de fabrication et/ou des certaines tech-
niques de réparation d’armes à feu, notamment d’armes artisanales, ainsi que de leurs 
pièces, éléments et munitions, ce qui facilite l’accès des réseaux criminels à ces armes,

Rappelant que la Convention et, plus particulièrement, le Protocole relatif aux armes à 
feu sont parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visent à lutter contre 
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Notant avec satisfaction la progression du nombre d’adhésions au Protocole relatif 
aux armes à feu, 

Notant qu’il existe une complémentarité et des thèmes communs entre la Convention 
et son Protocole relatif aux armes à feu et d’autres instruments tels que le Programme 
d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects15 et l’Instrument international visant à permettre aux États de pro-
céder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre 
illicites16, ainsi que des instruments juridiques régionaux, 

14 Ibid., vol. 2326, no 39574.
15 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 

New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
16 A/60/88 et Corr.2, annexe ; voir aussi décision 60/519 de l’Assemblée générale.
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Prenant note du document final de la Conférence des Nations Unies chargée d’exa-
miner les progrès accomplis dans l’exécution du Programme d’action en vue de prévenir, 
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, qui 
s’est tenue à New York du 27 août au 7 septembre 2012, et encourageant les États qui 
ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier les instruments internationaux de lutte 
contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, y compris la Convention 
et les Protocoles s’y rapportant, en particulier le Protocole relatif aux armes à feu, de 
leurs pièces, ou d’y adhérer,

Réaffirmant que l’un de ses principaux objectifs est d’améliorer la capacité des États 
parties au Protocole relatif aux armes à feu de lutter contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et qu’elle a vocation à être 
le fer de lance des efforts internationaux dans ce domaine,

Prenant note avec satisfaction de l’assistance que l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime fournit aux États, à leur demande, dans le cadre de son programme 
mondial sur les armes à feu,

Notant que le Protocole relatif aux armes à feu reconnaît des fins légales vérifiables 
telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation, et réaffirmant 
l’obligation qui incombe aux États parties de chercher à obtenir des appuis et à coopérer 
afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sachant qu’une telle coopération est facilitée 
par la reconnaissance de ces fins légales, 

1. Se félicite des travaux menés par le Groupe de travail sur les armes à feu à la 
réunion qu’il a tenue à Vienne les 21 et 22 mai 2012, et prend note des recommanda-
tions qui figurent dans son rapport17 ;

2. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties au 
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 trans-
nationale organisée18, et à en appliquer pleinement les dispositions ;

3. Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu d’harmoniser 
leurs législations nationales d’une manière compatible avec le Protocole, d’élaborer des 
programmes d’action pour lui donner effet, de fournir au Secrétariat des informations 
complètes et actualisées sur leur organisme national ou leur point de contact unique et de 
faire usage du répertoire en ligne des autorités nationales compétentes désignées par les 
États au titre du Protocole ;

4. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, afin d’appuyer la 
ratification et l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée19 et de son Protocole relatif aux armes à feu, ainsi que l’adhésion 

17 CTOC/COP/2012/6.
18 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
19 Ibid., vol. 2225, no 39574.
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à ces instruments, de promouvoir des activités de renforcement des connaissances et de 
sensibilisation, d’aider les États Membres, à leur demande, à adopter des lois et stratégies 
nationales relatives aux armes à feu, de continuer d’apporter une assistance technique 
aux États Membres, dans la mesure du possible, en répondant aux besoins identifiés, et 
d’encourager la coopération interinstitutions et internationale ; 

5. Prie également l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de conti-
nuer à élaborer des outils d’assistance technique, en particulier dans les domaines recensés 
par le Groupe de travail sur les armes à feu, en consultation étroite avec les États Membres 
et, le cas échéant, en s’appuyant sur l’expertise de l’Organisation internationale de police 
criminelle (INTERPOL), conformément à son règlement ; 

6. Prie en outre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’aider, 
par l’intermédiaire de son programme mondial sur les armes à feu, les États Membres 
qui en font la demande à renforcer leurs capacités en matière d’enquêtes et de poursuites 
sur les cas de fabrication et de trafic illicites d’armes à feu et sur les formes connexes de 
criminalité transnationale organisée, au moyen, entre autres, d’ateliers pratiques ainsi que 
de l’échange de données d’expérience et de contacts directs entre enquêteurs et procureurs 
concernant l’application de la Convention et du Protocole relatif aux armes à feu ;

7. Prend note des informations recueillies à ce jour par l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime dans le cadre de l’étude qu’elle a appelée de ses vœux dans 
sa résolution 5/4 du 22 octobre 2010, prie l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime d’en améliorer la méthode, en consultation étroite avec les États Membres, 
et de terminer l’étude conformément à la mission qui lui été confiée, pour qu’elle l’exa-
mine à sa septième session, et engage les États à prendre part et à contribuer à cette 
étude selon qu’il conviendra ;

8. Invite les États à envisager d’utiliser la Loi type contre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions comme outil d’as-
sistance technique pour, notamment, l’adhésion au Protocole relatif aux armes à feu, 
sa ratification et son application, et prie l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime de diffuser la Loi type dans les six langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies ;

9. Prie le Groupe de travail sur les armes à feu de continuer à la conseiller et à 
l’aider à s’acquitter de son mandat en ce qui concerne le Protocole relatif aux armes à 
feu à la lumière de cette résolution, et l’invite à examiner des propositions concrètes en 
vue de la mise en œuvre des recommandations qu’il a formulées à sa réunion des 21  
et 22 mai 2012 ;

10.  Encourage les États à faire part, dans le cadre du Groupe de travail, de leurs 
vues et observations sur l’application du Protocole relatif aux armes à feu, notamment 
sur les facteurs qui entravent l’adhésion au Protocole, sa ratification et son application, 
ainsi que sur les points positifs, les bonnes pratiques et les progrès réalisés dans son 
application, en vue de renforcer la coopération pour prévenir, combattre et éliminer la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

11.  Décide que le Groupe de travail tiendra au moins une réunion intersessions et 
encourage le Secrétariat à programmer cette ou ces réunions à des dates proches d’autres 
réunions en rapport avec le sujet, afin d’utiliser au mieux les ressources disponibles ;
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12.  Prie le Secrétariat d’informer le Groupe de travail : a) des activités menées par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour aider la Conférence à pro-
mouvoir et à appuyer l’application du Protocole relatif aux armes à feu ; b) de la coor-
dination avec les autres organisations internationales et régionales compétentes ; c) des 
pratiques optimales dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités ; 
et d) des stratégies de sensibilisation visant à prévenir et combattre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

13.  Prie également le Secrétariat d’aider le Groupe de travail dans l’exercice de  
ses fonctions ;

14.  Décide que le Secrétariat établira, en coopération avec le président du Groupe 
de travail sur les armes à feu, un rapport sur les activités de ce dernier pour qu’elle 
l’examine à sa septième session ;

15.  Invite les États et autres donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires aux 
fins décrites dans la présente résolution, conformément aux règles et procédures de  
l’Organisation des Nations Unies.

VII . Septième session, 6 au 10 octobre 2014

Résolution 7/2

Importance du Protocole contre la fabrication et le trafic  
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre  
la criminalité transnationale organisée

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée,

Rappelant les fonctions qui lui sont assignées dans l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée20, et réaffirmant sa déci- 
sion 4/6 du 17 octobre 2008,

Exprimant sa préoccupation face aux dommages et aux niveaux de violence de plus 
en plus importants que causent les groupes criminels transnationaux organisés dans cer-
taines régions du monde en conséquence de la fabrication et du trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

20 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
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Notant que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions est un des éléments essentiels des efforts visant à réduire 
la violence qui accompagne les activités des groupes criminels transnationaux organisés,

Convaincue de la nécessité de renforcer la coopération internationale et l’échange 
d’informations pour lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions,

Rappelant que la Convention et, plus particulièrement, le Protocole contre la fabri-
cation 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 organisée21, sont 
parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visent à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Prenant note avec satisfaction de la progression du nombre d’adhésions au Protocole 
relatif aux armes à feu et de ses ratifications,

Notant qu’il existe une complémentarité et des thèmes communs entre la Convention 
et son Protocole relatif aux armes à feu et d’autres instruments tels que le Programme 
d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects22 et l’Instrument international visant à permettre aux États de pro-
céder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre 
illicites23, ainsi que des instruments juridiques régionaux,

Notant aussi que le Traité sur le commerce des armes entrera en vigueur le  
24 décembre 2014, en tant que premier instrument international juridiquement contrai-
gnant sur le commerce des armes classiques,

Considérant les efforts récemment entrepris aux niveaux multilatéral et régional afin 
de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, dans l’intérêt des citoyens,

Consciente des travaux effectués par le Groupe de travail ouvert de l’Assemblée 
générale sur les objectifs de développement durable en vue de promouvoir une réduction 
sensible des flux illicites d’avoirs financiers et d’armes, 

Prenant note avec satisfaction de l’assistance que l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime fournit aux États, à leur demande, dans le cadre de son Programme 
mondial sur les armes à feu, 

Prenant note des activités menées par l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime en vue de mieux faire connaître, diffuser et appuyer les législations nationales, 
dans le but de promouvoir la ratification de la Convention contre la criminalité organisée 
et de son Protocole relatif aux armes à feu, 

21 Ibid., vol. 2326, no 39574.
22 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 

New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
23 A/60/88 et Corr.2, annexe ; voir aussi décision 60/519 de l’Assemblée générale.
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Notant aussi que le Protocole relatif aux armes à feu reconnaît des fins légales véri-
fiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation, réaffir-
mant l’obligation qui incombe aux États parties de chercher à obtenir des appuis et à 
coopérer afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sachant qu’une telle coopération 
est facilitée par la reconnaissance de ces fins légales,

1. Se félicite des travaux menés par le Groupe de travail sur les armes à feu à la 
deuxième réunion qu’il a tenue à Vienne du 26 au 28 mai 2014, et prend note des 
recommandations qui figurent dans son rapport24;

2. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties au 
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 trans-
nationale organisée25, et à en appliquer pleinement les dispositions ;

3. Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu d’harmo-
niser leurs législations nationales d’une manière compatible avec le Protocole, d’élaborer 
des plans d’action pour lui donner effet, de fournir au Secrétariat des informations 
complètes et actualisées sur leur organisme national ou leur point de contact unique, et 
de faire usage du répertoire en ligne des autorités nationales compétentes désignées par 
les États au titre du Protocole ;

4. Encourage les États parties à utiliser, le cas échéant, les outils élaborés pour aider 
à appliquer le Protocole relatif aux armes à feu, notamment les Guides législatifs pour 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
et des Protocoles s’y rapportant26 et la Loi type contre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions27, établis en collaboration avec l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime ; 

5. Souligne l’importance pour les États parties d’adopter des cadres législatifs adé-
quats, y compris des dispositions appropriées dans les domaines de l’incrimination, de 
l’élargissement des capacités techniques et de la formation du personnel chargé des 
enquêtes pénales liées au trafic illicite d’armes à feu et aux formes connexes de criminalité 
transnationale organisée ; 

6. Encourage les organisations internationales et régionales compétentes, le secteur 
privé et les organisations non gouvernementales à renforcer leur coopération et à œuvrer 
avec les États parties au Protocole relatif aux armes à feu pour la pleine application  
du Protocole ;

7. Prie instamment les États parties de promouvoir l’échange de bonnes pratiques 
et de données d’expérience entre praticiens de la lutte contre le trafic illicite des armes 

24 CTOC/COP/WG.6/2014/4.
25 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
26 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.05.V.2.
27 Ibid., numéro de vente : E.11.V.9.

https://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
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à feu et d’envisager d’utiliser les outils disponibles, notamment les techniques de mar-
quage et de conservation des données, pour faciliter le traçage des armes à feu et si 
possible de leurs pièces, éléments et munitions, en vue d’améliorer les enquêtes criminelles 
sur le trafic illicite de ces armes, conformément à leurs capacités ;

8. Encourage les États parties à tracer systématiquement les armes à feu qui ont 
été ou sont présumées avoir été liées à une fabrication ou à un trafic illicite, y compris 
à travers la coopération internationale ;

9. Invite les États parties à favoriser l’échange régulier de données d’expérience sur 
les différents matériels et méthodes utilisés dans la production artisanale, comme celle 
d’armes à feu bricolées, ainsi que sur les outils de lutte contre le trafic illicite d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 

10. Encourage les États parties à entreprendre ou à poursuivre des activités de 
renforcement des capacités et de formation, à l’intention des services de détection et de 
répression et des autorités judiciaires et douanières, sur l’identification et le traçage des 
armes à feu ; 

11. Invite les États parties à entreprendre ou à poursuivre des activités de renfor-
cement des capacités et de formation, à l’intention des services de détection et de répres-
sion et des autorités judiciaires et douanières, sur l’identification et le traçage des armes 
à feu ;

12. Prend note avec satisfaction de l’étude sur le caractère transnational du trafic 
des armes à feu et sur les itinéraires empruntés, réalisée par l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime conformément au mandat énoncé dans ses résolutions 5/4 
du 22 octobre 2010 et 6/2 du 19 octobre 2012, et prie l’Office de finaliser et de diffuser 
l’étude ; 

13. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer, dans 
le cadre de son Programme mondial sur les armes à feu, d’assister les États qui en font 
la demande à ratifier le Protocole relatif aux armes à feu ou à y adhérer, et à 
l’appliquer ; 

14. Prie aussi l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer 
à recueillir régulièrement des informations auprès des États parties sur le trafic illicite des 
armes à feu, et donne pour instruction au Groupe de travail sur les armes à feu d’exa-
miner les résultats de l’étude afin de présenter à la Conférence des parties à sa huitième 
session des recommandations sur l’avenir de l’étude, notamment, mais pas seulement, en 
indiquant si l’étude devrait être répétée et/ou actualisée et améliorée ; 

15. Encourage les États parties et les autres États Membres, à titre volontaire, à 
faire part, y compris dans le cadre du Groupe de travail sur les armes à feu, de leurs 
vues et observations sur l’application du Protocole relatif aux armes à feu, notamment 
sur les facteurs susceptibles d’entraver l’adhésion au Protocole, sa ratification et son 
application, ainsi que sur les bonnes pratiques et les progrès réalisés dans son application, 
en vue de renforcer la coopération pour prévenir, combattre et éliminer la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 
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16. Décide que le Groupe de travail continuera d’exercer les fonctions énoncées 
dans sa résolution 5/4, et qu’il tiendra au moins une réunion intersessions avant la hui-
tième session de la Conférence ;

17. Prie le Groupe de travail de continuer à la conseiller et à l’aider à s’acquitter 
de son mandat en ce qui concerne le Protocole relatif aux armes à feu à la lumière de 
cette résolution, et l’invite à examiner des propositions concrètes en vue de la mise en 
œuvre des recommandations qu’il a formulées à sa réunion tenue du 26 au 28 mai 2014 ; 

18. Prie le Secrétariat d’informer le Groupe de travail : a) des activités menées par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour aider la Conférence à pro-
mouvoir et à appuyer l’application du Protocole relatif aux armes à feu ; b) de la coor-
dination avec les autres organisations internationales et régionales compétentes ; c) des 
meilleures pratiques dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités ; 
et d) des stratégies de sensibilisation visant à prévenir et combattre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

19. Prie également le Secrétariat d’aider le Groupe de travail dans l’exercice de ses 
fonctions ; 

20. Invite les États et autres donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires à 
ces fins, conformément aux règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies ;

21. Décide que le Secrétariat lui présentera à sa huitième session un rapport sur la 
réunion du Groupe de travail prévue avant ladite session.

VIII . Huitième session, 17 au 21 octobre 2016

Résolution 8/3 

Renforcement de 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 

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée,

Rappelant les fonctions qui lui sont assignées dans l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée28, et réaffirmant sa déci- 
sion 4/6 du 17 octobre 2008,

28 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
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Rappelant également sa résolution 7/1 du 10 octobre 2014, dans laquelle elle a décidé 
que le Groupe de travail sur les armes à feu constituerait l’un de ses éléments permanents, 
lui communiquant ses rapports et recommandations, et a engagé le Groupe de travail à 
envisager de se réunir chaque année, s’il y avait lieu, 

Rappelant en outre ses résolutions 5/4 du 22 octobre 2010, intitulée « Fabrication 
et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions », et 7/2 du  
10 octobre 2014, intitulée « Importance du Protocole contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée »,  

Se félicitant des résultats du treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, tenu à Doha du 12 au 19 avril 2015, notamment de la 
Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice 
pénale dans le programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant 
à faire face aux problèmes sociaux et économiques et à promouvoir l’état de droit aux 
niveaux national et international et la participation du public29,

Se félicitant également de l’engagement que les États Membres ont pris dans le 
Programme de développement durable à l’horizon 203030 de réduire nettement le trafic 
d’armes à feu dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, respon-
sables et ouvertes à tous,

Exprimant de nouveau sa préoccupation face aux dommages et aux niveaux de vio-
lence de plus en plus importants que causent les groupes criminels transnationaux orga-
nisés dans certaines régions du monde en conséquence de la fabrication et du trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Préoccupée par les effets préjudiciables et néfastes des armes à feu et de leurs pièces, 
éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites sur les 
niveaux de criminalité et de violence dans plusieurs régions, ainsi que par les liens entre 
ces armes à feu et diverses formes de criminalité,

Consciente de l’urgente nécessité, pour les États parties, d’adopter des approches 
intégrées et globales afin de s’attaquer aux causes profondes de la criminalité transnatio-
nale organisée, notamment de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, en tenant compte, s’il y a lieu, de l’influence des facteurs 
économiques et sociaux sur les infractions liées aux armes à feu, ainsi que de la criminalité 
transfrontière et des flux de trafic, en particulier s’agissant des armes à feu, et de tenir 
compte de la problématique hommes-femmes propre à ces pratiques criminelles,

Notant que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions est un des éléments essentiels des efforts visant à réduire 

29 Résolution 70/174 de l’Assemblée générale, annexe.
30 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
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la violence dont s’accompagnent les activités des groupes criminels transnationaux 
organisés,

Réaffirmant sa conviction qu’il est nécessaire de renforcer la coopération internationale 
et l’échange d’informations pour lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Convaincue qu’il est nécessaire que les États parties veillent à ce que leurs cadres 
juridiques et les mesures qu’ils prennent dans ce domaine répondent de façon adéquate à 
l’exploitation criminelle des nouvelles formes de commerce international comme le com-
merce en ligne d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, afin d’en réduire le 
trafic illicite,

Consciente de la précieuse contribution que les représentants des milieux universi-
taires, du secteur privé et de la société civile peuvent apporter, lorsque c’est approprié et 
utile, aux efforts de sensibilisation et à l’échange de bonnes pratiques en matière de 
coopération internationale visant à prévenir la fabrication et le trafic illicites d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi qu’à recenser les besoins d’assistance 
technique et à fournir une telle assistance,

Rappelant que la Convention et, plus particulièrement, le Protocole contre la fabri-
cation 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 organisée31, sont 
parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visent à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Notant avec satisfaction l’augmentation du nombre d’États qui ont adhéré au Pro-
tocole relatif aux armes à feu ou qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé, 

Notant qu’il existe une communauté de thèmes et de nature et une complémentarité 
avec certains autres instruments juridiques internationaux ainsi qu’avec certains instru-
ments régionaux et cadres internationaux, tels que le Traité sur le commerce des armes32, 
qui fournit aux États qui y sont parties un cadre pour réglementer le commerce licite des 
armes, ainsi que des instruments juridiques régionaux, et des engagements politiques tels 
que le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite 
des armes légères sous tous ses aspects33 ou l’Instrument international visant à permettre 
aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères 
et de petit calibre illicites34, qui visent à prévenir et combattre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu et à réduire les risques de vol et de détournement de ces armes, 

Consciente que le Groupe de travail sur les armes à feu joue un rôle de réseau 
d’experts et d’autorités compétentes utile pour améliorer la coopération internationale, 

31 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
32 Voir résolution 67/234 B de l’Assemblée générale.
33 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 

New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
34 A/60/88 et Corr.2, annexe ; voir aussi décision 60/519 de l’Assemblée générale.
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l’échange d’informations et les bonnes pratiques dans la lutte contre le trafic illicite 
d’armes à feu, 

Reconnaissant les travaux effectués par le Groupe d’experts des Nations Unies et de 
l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable pour 
élaborer un cadre et une liste d’indicateurs permettant de suivre les objectifs et les cibles 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris sur le trafic d’armes 
à feu,

Prenant note avec satisfaction de l’assistance que l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime fournit aux États, à leur demande, dans le cadre de son Programme 
mondial sur les armes à feu, 

Notant les activités menées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime en vue de mieux faire connaître, de diffuser et d’appuyer les législations nationales, 
dans le but de promouvoir la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention 
contre la criminalité organisée et de son Protocole relatif aux armes à feu, ou l’adhésion 
à ces instruments, 

Notant également que le Protocole relatif aux armes à feu reconnaît des fins légales 
vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation, 
réaffirmant l’obligation qui incombe aux États parties de chercher à obtenir des appuis 
et à coopérer afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sachant qu’une telle coopération 
est facilitée par la reconnaissance de ces fins légales, 

Reconnaissant les précieuses contributions qu’apportent le secteur privé et l’industrie 
des armes en fournissant aux États parties des informations pertinentes concernant la 
fabrication, le marquage et l’enregistrement, et encourageant ceux-ci à poursuivre leur 
coopération à cet égard pour aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations au 
titre du Protocole relatif aux armes à feu,

1. Se félicite des travaux menés par le Groupe de travail sur les armes à feu à ses 
troisième et quatrième réunions, qu’il a tenues à Vienne le 9 juin 2015 et les 18 et  
19 mai 2016, respectivement, prend note des recommandations qui figurent dans les 
rapports de ces réunions35, 36 et accueille avec satisfaction la compilation des recomman-
dations du Groupe de travail que le Secrétariat a établie à la demande de ce dernier, 
laquelle devrait contribuer à orienter les discussions lors des réunions futures ; 

2. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties au 
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 trans-
nationale organisée31, et à en appliquer pleinement les dispositions ; 

3. Engage les États parties au Protocole relatif aux armes à feu qui ne l’ont pas 
encore fait à revoir, au besoin, et renforcer leur législation nationale et à adopter des 

35 CTOC/COP/WG.6/2015/3.
36 CTOC/COP/WG.6/2016/3.
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plans d’action pour mettre pleinement en œuvre le Protocole, et à veiller à ce que leurs 
cadres juridiques et les mesures qu’ils prennent dans ce domaine répondent de façon 
adéquate à l’exploitation criminelle des nouvelles formes de commerce international 
comme le commerce en ligne d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, afin 
d’en réduire le trafic illicite ; 

4. Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu d’harmo-
niser leurs législations nationales d’une manière compatible avec le Protocole, d’élaborer 
des plans d’action pour lui donner effet, de fournir au Secrétariat des informations 
complètes et actualisées sur leur organisme national ou leur point de contact unique, et 
de faire usage du répertoire en ligne des autorités nationales compétentes désignées par 
les États au titre du Protocole ;

5. Invite les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à cerner les lacunes 
de leurs cadres législatifs afin de veiller à ce que leur droit interne soit conforme aux 
prescriptions du Protocole, ainsi qu’à d’autres instruments internationaux et régionaux 
auxquels ils sont parties, sur des questions telles que les licences d’importation et d’ex-
portation, le marquage, le traçage et la conservation des informations, notamment en se 
référant aux Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant37 ;

6.  Encourage les États parties au Protocole relatif aux armes à feu et les autres 
États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée28 à faire part à titre volontaire, y compris dans le cadre du Groupe de travail 
sur les armes à feu, de leurs vues et observations sur l’application du Protocole, notam-
ment sur les facteurs susceptibles d’entraver la ratification, l’acceptation, l’approbation 
ou l’application du Protocole ou l’adhésion à celui-ci, ainsi que sur les bonnes pratiques 
suivies et les progrès réalisés dans son application, en vue de resserrer la coopération 
visant à prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions ; 

7.  Engage les États parties à développer ou renforcer leur capacité interne de collecte 
et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à feu, invite les États parties au Protocole 
relatif aux armes à feu à assurer l’application effective des articles 6, 7, 8 et 12 de celui-ci, 
étant donné l’importance que revêtent un marquage, un traçage et des registres appropriés 
comme source de données essentielles pour localiser efficacement les armes à feu afin d’en 
détecter le trafic illicite et d’enquêter à ce sujet, et prie à cet égard le Groupe de travail 
sur les armes à feu d’examiner à ses prochaines réunions la contribution qu’il pourrait 
apporter à la réalisation de la cible 16.4 des objectifs de développement durable38, ainsi 
qu’à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre d’un système de contrôle 
donnant aux autorités nationales les moyens de lutter contre le trafic d’armes à feu ; 

8.  Prend note avec satisfaction de l’étude sur les armes à feu de 2015 que l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime a réalisée et diffusée dans le cadre du 
Programme mondial sur les armes à feu, en application de ses résolutions 5/4, 6/2  

37 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.2.
38 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
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du 19 octobre 2012 et 7/2, comme point de départ d’analyses plus approfondies sur le 
trafic d’armes à feu, et salue les efforts appréciables faits par l’Office à cet égard ;  

9.  Invite une nouvelle fois les États parties qui ne l’ont pas encore fait à fournir 
à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime des données et des informations 
quantitatives et qualitatives sur le trafic d’armes à feu, et ceux qui en ont déjà fourni à 
continuer de le faire, afin d’améliorer l’échange d’informations entre les États Membres 
et la disponibilité des données ;

10.  Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu qui 
importent et exportent des pièces et éléments d’armes à feu de renforcer leurs mesures 
de contrôle, conformément au Protocole et aux autres instruments juridiques internatio-
naux pertinents auxquels ils sont parties, en vue de prévenir et de réduire les risques de 
détournement, de fabrication illicite et de trafic ; 

11.  Encourage les États parties au Protocole relatif aux armes à feu, conformément 
au paragraphe 2 de l’article 8 et au paragraphe 3 de l’article 13, à développer et à ren-
forcer les relations entre les autorités compétentes et les fabricants, négociants, importa-
teurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, afin de prévenir et de détecter les détournements, y compris vers 
les marchés illicites, ainsi que la fabrication et le trafic illicites ; 

12.  Encourage également les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à ren-
forcer leurs régimes de marquage et de conservation des informations, conformément aux 
exigences du Protocole, afin de pouvoir, notamment, identifier et tracer les armes à feu et, 
si possible, leurs pièces, éléments et munitions ;  

13.  Engage les États parties à recueillir, enregistrer et analyser systématiquement les 
données, y compris de traçage, relatives aux armes à feu saisies, confisquées, recueillies 
ou trouvées dont on pense qu’elles ont servi à une activité illicite, afin d’en déterminer 
l’origine et de détecter d’éventuelles formes de trafic illicite, ainsi qu’à utiliser les résultats 
du traçage pour mener des enquêtes pénales approfondies sur le trafic d’armes à feu, 
ainsi que, parallèlement, des enquêtes financières ou autres, lorsqu’il y a lieu ;

14.  Encourage les États parties à s’accorder mutuellement la coopération la plus large 
possible pour le traçage des armes à feu et les enquêtes et poursuites concernant leur 
fabrication et leur trafic illicites, y compris en répondant rapidement et efficacement aux 
demandes de coopération internationale relatives au traçage et aux enquêtes pénales, et à 
cet égard, à envisager d’utiliser les mécanismes de traçage ou de facilitation existants, dont, 
lorsqu’il y a lieu, la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif aux 
armes à feu, et le Système de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des 
armes de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), entres autres ; 

15.  Prie instamment les États parties de promouvoir l’échange de bonnes pratiques 
et de données d’expérience entre praticiens de la lutte contre le trafic illicite des armes à 
feu et d’envisager d’utiliser les outils disponibles, notamment les techniques de marquage 
et de conservation des données, pour faciliter le traçage des armes à feu et, si possible, 
de leurs pièces, éléments et munitions, en vue d’améliorer les enquêtes criminelles sur le 
trafic illicite de ces armes ; 
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16.  Invite les États parties à assurer le marquage systématique de toutes les armes à 
feu, y compris celles qui ont été recueillies, récupérées ou confisquées et dont il a offi-
ciellement été décidé de se défaire autrement qu’en les détruisant, conformément aux 
articles 6 et 8 du Protocole relatif aux armes à feu, afin de prévenir et de réduire le risque 
de vol, de détournement et de trafic ;

17.  Invite également les États parties à promouvoir l’échange de bonnes pratiques 
et de données d’expérience sur les mesures visant à prévenir la falsification ou l’effacement, 
l’enlèvement ou l’altération illicites des marques apposées sur les armes à feu et, le cas 
échéant, sur leurs pièces et éléments ;

18.  Invite en outre les États parties à développer ou renforcer leur capacité interne 
de collecte et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à feu, par exemple en 
favorisant une meilleure coordination entre les autorités compétentes, et à former le 
personnel des services de détection et de répression à l’identification, à l’enregistrement 
et à la notification des saisies d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi 
qu’à la production de statistiques pertinentes sur les saisies opérées au niveau national ;

19.  Invite les États parties à dispenser ou demander une formation spécialisée à 
l’intention des agents de leurs services de détection et de répression et de leurs organismes 
de réglementation en matière de marquage, de traçage et de conservation des informa-
tions, conformément aux articles 6, 7, 8 et 12 du Protocole, sachant que cela est essentiel 
pour localiser et identifier efficacement les armes à feu faisant l’objet d’un trafic illicite, 
et à former les agents des services de détection et de répression à l’identification des 
armes à feu et à l’enregistrement et la notification des saisies, y compris aux nouvelles 
technologies en la matière ; 

20.  Prie instamment les États parties de renforcer la coordination et la coopération 
entre toutes leurs institutions internes participant à l’action préventive et à la lutte contre 
le trafic illicite, ainsi que d’envisager de conclure des arrangements efficaces de coopération 
internationale pour enquêter et engager des poursuites, notamment grâce à des équipes 
d’enquête conjointes, en appliquant les bonnes pratiques adoptées par certains pays pour 
combattre le terrorisme et la criminalité organisée ;

21.  Encourage les États parties à promouvoir, chaque fois que possible, la partici-
pation aux futures réunions du Groupe de travail sur les armes à feu des autorités 
compétentes et experts nationaux, des organisations sous-régionales et d’autres organisa-
tions régionales, et des organisations non gouvernementales concernées, conformément 
au Règlement intérieur de la Conférence ;

22.  Encourage également les États parties à mettre à profit les futures réunions du 
Groupe de travail pour présenter et échanger des informations sur les tendances, les itiné-
raires et les caractéristiques du trafic d’armes à feu, et pour examiner les bonnes pratiques 
suivies, les enseignements tirés, l’expérience acquise et les succès et difficultés rencontrés 
dans la collecte et l’analyse de ces données ainsi que dans la prévention et la répression de 
ces activités criminelles, afin de renforcer la coopération et la coordination de l’action menée 
contre le trafic d’armes à feu et les infractions connexes et, à cet égard, demande au Groupe 
de travail d’élaborer, à sa prochaine réunion, un plan de travail pluriannuel détaillé destiné 
à faciliter une plus large participation des experts et des autorités compétentes ;
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23.  Invite les États parties à échanger des données d’expérience et des informations 
sur la fabrication illicite d’armes à feu faisant appel à des technologies de pointe qui 
pourraient être utilisées par les groupes criminels transnationaux organisés ;

24.  Encourage les organisations internationales et régionales compétentes, le secteur 
privé, les organisations non gouvernementales, les universités et la société civile à renforcer 
leur coopération et leur collaboration avec les États parties au Protocole relatif aux armes 
à feu pour que celui-ci soit pleinement appliqué ; 

25.  Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer, dans 
le cadre de son Programme mondial sur les armes à feu, d’aider les États qui en font la 
demande à ratifier, accepter ou approuver le Protocole relatif aux armes à feu ou à y 
adhérer, et à l’appliquer, et encourage les États Membres qui sont en mesure de le faire 
à verser des ressources extrabudgétaires pour permettre à l’Office de s’acquitter de ses 
responsabilités à cet égard ;  

26.  Prie également l’Office de continuer à aider les États parties qui le demandent à 
renforcer, conformément au Protocole relatif aux armes à feu, leur régime de contrôle de 
ces armes, notamment en ce qui concerne l’élaboration de lois ; l’identification, la saisie, 
la confiscation et l’élimination des armes à feu ; l’appui technique au marquage, à la 
conservation des informations et au traçage ; ainsi que la formation et le renforcement des 
capacités dans le domaine des enquêtes et des poursuites concernant les infractions connexes, 
afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions ;

27.  Prie en outre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de conti-
nuer de promouvoir et d’encourager la coopération internationale en matière pénale, 
conformément à la Convention, en vue d’engager des enquêtes et des poursuites contre 
la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 
y compris lorsque ces activités ont des liens avec le terrorisme et d’autres formes de 
criminalité telles que la criminalité urbaine liée aux gangs, dans le cadre d’ateliers régio-
naux et interrégionaux, notamment à l’intention des pays qui se trouvent sur les itinéraires 
du trafic ;

28.  Prie l’Office de continuer de recueillir et d’analyser de façon régulière des infor-
mations quantitatives et qualitatives et des données dûment ventilées sur le trafic d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, en considérant son étude sur les armes à feu 
de 2015 comme un point de départ utile pour une analyse plus poussée et en tenant 
compte de la cible 16.4 des objectifs de développement durable, ainsi que de continuer de 
faire connaître et diffuser ses conclusions sur les meilleures pratiques suivies, les dimensions 
et les caractéristiques de ce trafic et les enseignements tirés de l’expérience  ;

29.  Prie également l’Office de poursuivre ses efforts visant à affiner la méthode 
utilisée pour la réalisation de son étude sur les armes à feu de 2015 et, à cet égard, invite 
l’Office et les autres organisations qui ont des mandats similaires de collecte de données 
sur les armes à feu à continuer d’étudier les moyens de coopérer et de coordonner leurs 
activités afin de créer des synergies entre les différentes obligations de communication 
d’informations auxquelles sont tenus les États parties et, lorsqu’il y a lieu, de faciliter la 
production de données normalisées et comparables ; 
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30.  Prie le Secrétariat d’informer le Groupe de travail sur les armes à feu : a) des 
activités menées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour aider la 
Conférence à promouvoir et à appuyer l’application du Protocole relatif aux armes à feu ; 
b) de la coordination avec les autres organisations internationales et régionales compétentes ; 
c) des meilleures pratiques dans les domaines de la formation et du renforcement des 
capacités ; et d) des stratégies de sensibilisation visant à prévenir et combattre la fabrication 
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 

31.  Prie également le Secrétariat d’aider le Groupe de travail dans l’exercice de  
ses fonctions ;  

32.  Décide que le Secrétariat lui présentera à sa neuvième session un rapport sur 
la réunion du Groupe de travail prévue avant ladite session ;

33.  Invite les États et autres donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires à 
ces fins, conformément aux règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies.

IX . Neuvième session, 15 au 19 octobre 2018

Résolution 9/2 

Renforcer et garantir l’application effective 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

La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée,

Rappelant les fonctions qui lui sont assignées à l’article 32 de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée39, et réaffirmant ses déci- 
sions 7/1 du 10 octobre 2014 et 4/6 du 17 octobre 2008,

Rappelant également ses résolutions 5/4 du 22 octobre 2010, intitulée « Fabrication 
et trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions », 7/2 du 10 octobre 
2014, intitulée « Importance du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée », et 8/3 du 21 octobre 2016, intitulée 
« Renforcement de 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 »,

39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
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Se félicitant des résultats du treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, tenu à Doha du 12 au 19 avril 2015, notamment de la 
Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice 
pénale dans le programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant 
à faire face aux problèmes sociaux et économiques et à promouvoir l’état de droit aux 
niveaux national et international et la participation du public40,

Ayant à l’esprit le Programme de développement durable à l’horizon 203041 et sa 
cible 16.4, visant à réduire nettement le trafic d’armes pour promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, respon-
sables et ouvertes à tous, et tenant compte des travaux effectués par le Groupe d’experts 
des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de déve-
loppement durable pour élaborer un cadre et une liste d’indicateurs permettant de suivre 
les objectifs et les cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y 
compris sur le trafic d’armes,

Préoccupée par les effets préjudiciables et néfastes des armes à feu et de leurs pièces, 
éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites sur les 
niveaux de criminalité et de violence dans plusieurs régions, ainsi que par les liens entre 
ces armes à feu et les formes existantes et nouvelles de criminalité organisée et, dans 
certains cas, le terrorisme,

Vivement préoccupée par les dommages et les niveaux de violence de plus en plus 
importants que causent les groupes criminels transnationaux organisés dans certaines 
régions du monde en conséquence de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, 
de leurs pièces, éléments et munitions, 

Notant que la réduction de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions est un des éléments essentiels des efforts visant à réduire la 
violence dont s’accompagnent les activités des groupes criminels transnationaux organisés, 

Reconnaissant qu’il est urgent que les États parties adoptent une approche intégrée 
et globale afin de s’attaquer aux causes profondes de la criminalité transnationale orga-
nisée, notamment de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, en tenant compte, s’il y a lieu, de l’influence des facteurs écono-
miques et sociaux sur les infractions liées aux armes à feu, ainsi que de la criminalité 
transfrontière et des flux du trafic, en particulier s’agissant des armes à feu, et reconnais-
sant également qu’il est urgent que les États parties s’intéressent à la problématique 
femmes-hommes que présente cette criminalité, 

Profondément préoccupée par les effets négatifs du trafic illicite d’armes à feu sur la 
vie des femmes, des hommes, des filles et des garçons et reconnaissant que la prévention 
du trafic illicite d’armes à feu, la lutte contre ce phénomène et son élimination sont 
cruciales pour combattre la violence sexiste,

40 Résolution 70/174 de l’Assemblée générale, annexe.
41 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale.
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Consciente de la nécessité de renforcer la coopération internationale et l’échange 
d’informations pour lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions,

Convaincue que les États parties doivent veiller à ce que leurs cadres juridiques et 
les mesures qu’ils prennent dans ce domaine comblent les lacunes et apportent une 
réponse adéquate à l’exploitation criminelle des nouvelles formes de commerce interna-
tional que représente par exemple le commerce en ligne d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, afin d’en réduire le trafic illicite,

Prenant note des efforts récemment déployés aux niveaux multilatéral, régional et 
sous-régional pour renforcer la prévention de la fabrication et du trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et lutter contre ces phénomènes, afin de 
contribuer à la protection de la sécurité des personnes,

Soulignant que la Convention et, plus particulièrement, le Protocole contre la fabri-
cation 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 organisée42, sont 
parmi les principaux instruments juridiques internationaux qui visent à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,

Notant qu’il existe une communauté de thèmes et de nature et une complémentarité 
avec certains autres instruments juridiques internationaux ainsi qu’avec certains instru-
ments régionaux et cadres internationaux, tels que le Traité sur le commerce des armes43, 
qui fournit aux États qui y sont parties un cadre pour réglementer le commerce inter-
national des armes classiques, ainsi que des instruments juridiques régionaux, et des 
engagements politiques tels que le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et 
éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects44 ou l’Instrument 
international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage 
rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites45, qui sont destinés à prévenir 
et combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu et à réduire les risques de 
vol et de détournement de ces armes,

Consciente que le Groupe de travail sur les armes à feu joue un rôle de réseau d’experts 
et d’autorités compétentes utile pour recenser les nouveaux problèmes, améliorer la coopé-
ration internationale et échanger des informations et des pratiques optimales dans la lutte 
contre le trafic illicite d’armes à feu, 

Prenant note avec satisfaction de l’assistance que l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime fournit aux États Membres, à leur demande, notamment dans le cadre 
de son Programme mondial sur les armes à feu, en vue de les sensibiliser, de les informer 
et de les aider à élaborer une législation nationale, l’objectif étant de promouvoir la 

42 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574.
43 Voir résolution 67/234 B de l’Assemblée générale.
44 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, 

New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
45 A/60/88 et Corr.2, annexe ; voir aussi décision 60/519 de l’Assemblée générale.
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ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention contre la criminalité organisée 
et de son Protocole relatif aux armes à feu, ou l’adhésion à ces instruments, 

Reconnaissant la précieuse contribution que les représentants des milieux universi-
taires, du secteur privé et de la société civile peuvent apporter, lorsque c’est approprié et 
utile, aux efforts de sensibilisation et à l’échange de pratiques optimales en matière de 
coopération internationale visant à prévenir et à combattre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi qu’au recensement 
des besoins d’assistance technique et à la manière d’y répondre, y compris les précieuses 
contributions qu’apportent le secteur privé et l’industrie des armes en fournissant aux 
États parties des informations pertinentes concernant la fabrication, le marquage et la 
conservation des informations, et encourageant ces acteurs à poursuivre leur coopération 
pour aider les États parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du 
Protocole relatif aux armes à feu,

1. Fait siennes les recommandations adoptées par le Groupe de travail sur les armes 
à feu à ses cinquième et sixième réunions, tenues à Vienne du 8 au 10 mai 2017 et  
les 2 et 3 mai 201846, 47 respectivement, invite les États parties à prendre des mesures, 
selon qu’il conviendra, pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans les 
rapports de ces réunions, et accueille avec satisfaction la compilation des recommanda-
tions du Groupe de travail que le Secrétariat a établie à la demande de ce dernier ;

2. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties au 
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 trans-
nationale organisée4, et à en appliquer pleinement les dispositions, prie l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer, dans le cadre de son Programme 
mondial sur les armes à feu, d’aider les États qui en font la demande à ratifier, accepter 
ou approuver le Protocole relatif aux armes à feu ou à y adhérer, et à l’appliquer, et 
encourage les États Membres qui sont en mesure de le faire à verser des ressources extra-
budgétaires pour permettre à l’Office de s’acquitter de ses responsabilités à cet égard ;

3. Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu d’harmo-
niser leur législation d’une manière compatible avec le Protocole, d’élaborer des plans 
d’action, des programmes ou des stratégies pour lui donner pleinement effet, de fournir 
au Secrétariat des informations complètes et actualisées sur leur organisme national ou 
leur point de contact unique chargé de ces questions, et de faire usage du répertoire en 
ligne des autorités nationales compétentes désignées par les États au titre du Protocole ;

4. Demande aux États parties au Protocole relatif aux armes à feu de veiller à ce 
que leurs cadres juridiques et les mesures qu’ils prennent dans ce domaine comblent les 
lacunes et apportent une réponse adéquate à l’exploitation criminelle des nouvelles formes 
de commerce international que représente par exemple le commerce en ligne d’armes à 
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que la réactivation illicite d’armes à feu, 
en vue, entre autres, d’en réduire le trafic illicite ;

46 CTOC/COP/WG.6/2017/4.
47 CTOC/COP/WG.6/2018/4.
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5.  Encourage les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à remédier 
aux insuffisances que pourraient présenter leurs cadres législatifs, afin de veiller à ce 
que leurs lois soient conformes aux prescriptions du Protocole, ainsi qu’aux autres 
instruments internationaux et régionaux auxquels ils sont parties, sur des questions 
telles que les licences d’importation et d’exportation, le marquage, le traçage et la 
conservation des informations, notamment en se référant aux Guides législatifs pour 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-
nisée et des Protocoles s’y rapportant48 ;

6.  Encourage les États parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée39 à faire part, sur une base volontaire, y compris dans le cadre du 
Groupe de travail sur les armes à feu, de leurs vues et observations sur l’application du 
Protocole relatif aux armes à feu, notamment sur les facteurs susceptibles d’entraver la 
ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’application du Protocole ou l’adhésion à 
celui-ci, ainsi que sur les bonnes pratiques suivies et les progrès réalisés dans son application, 
en vue de resserrer la coopération visant à prévenir, combattre et éliminer la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

7. Engage les États parties à développer ou renforcer leur capacité interne de collecte 
et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à feu, invite les États parties au Protocole 
relatif aux armes à feu à assurer l’application effective des articles 6, 7, 8 et 12 de celui-ci, 
étant donné l’importance que revêtent un marquage, un traçage et une conservation des 
informations appropriés, permettant d’obtenir des données essentielles pour établir effica-
cement l’origine des armes à feu et, ainsi, en détecter le trafic illicite et enquêter à ce sujet, 
et, reconnaissant la complémentarité des rapports présentés par les États parties au Protocole 
et par les États Membres au titre de l’indicateur 16.4.2 des objectifs de développement 
durable, invite le Groupe de travail sur les armes à feu à examiner cette question à sa 
prochaine réunion ;

8.  Encourage les États parties à revoir et à améliorer leurs pratiques et outils 
nationaux de collecte de données, et, en vue de cerner les tendances et caractéristiques 
du trafic illicite d’armes à feu, de promouvoir l’échange d’informations et de permettre 
le suivi, à l’échelle mondiale, de l’indicateur 16.4.2 des objectifs de développement 
durable, et invite les États parties à participer et à contribuer au prochain cycle de collecte 
de données de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en fournissant des 
données et informations quantitatives et qualitatives sur le trafic illicite d’armes à feu ;

9.  Prie instamment les États parties au Protocole relatif aux armes à feu qui importent 
et exportent des pièces et éléments d’armes à feu de renforcer leurs mesures de contrôle, 
conformément au Protocole et aux autres instruments juridiques internationaux pertinents 
auxquels ils sont parties, en vue de prévenir et de réduire les risques de détournement ainsi 
que de fabrication et de trafic illicites ; 

10.  Encourage les États parties au Protocole relatif aux armes à feu, conformément 
au paragraphe 2 de l’article 8 et au paragraphe 3 de l’article 13, à développer et à ren-
forcer les relations entre les autorités compétentes et les fabricants, négociants, 

48 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.05.V.2.
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importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, afin de prévenir et de détecter les détournements, y compris 
vers les marchés illicites, ainsi que la fabrication et le trafic illicites ; 

11.  Encourage également les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à 
renforcer leurs régimes internes de marquage et de conservation des informations, confor-
mément aux exigences du Protocole, afin de pouvoir, notamment, identifier et tracer les 
armes à feu et, si possible, leurs pièces, éléments et munitions ;

12.  Engage les États parties à recueillir, enregistrer et analyser systématiquement les 
données, y compris de traçage, relatives aux armes à feu récupérées, saisies, confisquées, 
recueillies ou trouvées dont on pense qu’elles sont liées à une activité illicite, afin d’en 
déterminer l’origine et de détecter d’éventuelles formes de trafic, ainsi qu’à utiliser les 
résultats du traçage pour mener des enquêtes pénales approfondies sur le trafic illicite 
d’armes à feu et, parallèlement, des enquêtes financières ou autres, lorsqu’il y a lieu ; 

13.  Encourage les États parties à coopérer le plus largement possible entre eux dans 
le traçage des armes à feu et les enquêtes et poursuites concernant leur fabrication et 
leur trafic illicites, y compris en répondant rapidement et efficacement aux demandes de 
coopération internationale relatives au traçage et aux enquêtes pénales, et à cet égard, à 
envisager d’utiliser les mécanismes de traçage ou de facilitation, dont, lorsqu’il y a lieu, 
la Convention contre la criminalité organisée et son Protocole relatif aux armes à feu, 
et le Système de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes de 
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), entres autres ; 

14.  Prie instamment les États parties de promouvoir l’échange de pratiques optimales 
et de données d’expérience entre praticiens de la prévention du trafic illicite d’armes à feu 
et de la lutte contre ce phénomène et d’envisager d’utiliser les outils disponibles, notamment 
les techniques de marquage et de conservation des données, pour faciliter le traçage des 
armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions, en vue d’améliorer les 
enquêtes pénales sur le trafic illicite de ces armes ; 

15.  Invite les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à assurer le marquage 
systématique de toutes les armes à feu, y compris celles qui ont été recueillies, récupérées 
ou confisquées et au sujet desquelles une mesure de disposition autre que la destruction 
a été officiellement autorisée, conformément aux articles 6 et 8 du Protocole, afin de 
prévenir et de réduire le risque de vol, de détournement et de trafic illicite ;

16.  Invite également les États parties à promouvoir l’échange de pratiques optimales 
et de données d’expérience sur les mesures visant à prévenir la falsification ou l’effacement, 
l’enlèvement ou l’altération illicites des marques apposées sur les armes à feu et, le cas 
échéant, sur leurs pièces et éléments ;

17.  Invite en outre les États parties à développer ou renforcer leur capacité interne 
de collecte et d’analyse de données sur le trafic illicite d’armes à feu, par exemple en 
favorisant une meilleure coordination entre les autorités compétentes concernées, et à 
former le personnel des services de détection et de répression à l’identification, à l’enre-
gistrement et à la notification des saisies d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, ainsi qu’à la production de statistiques pertinentes sur les saisies opérées au 
niveau national ;
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18.  Invite les États parties au Protocole relatif aux armes à feu à dispenser ou 
demander une formation spécialisée à l’intention des agents de leurs services de détection 
et de répression et de leurs organismes de réglementation en matière de marquage, de 
traçage et de conservation des informations, conformément à ses articles 6, 7, 8 et 12, 
soulignant que cela est essentiel pour établir l’origine des armes à feu faisant l’objet d’un 
trafic illicite et les identifier efficacement, et à former les agents des services de détection 
et de répression à l’identification des armes à feu ainsi qu’à l’enregistrement et à la noti-
fication des saisies, y compris aux nouvelles technologies en la matière ;

19.  Prie les États parties de renforcer leurs mécanismes et stratégies de contrôle 
aux frontières afin de prévenir et de combattre le trafic illicite et le détournement de 
munitions, de pièces et d’éléments d’armes à feu, notamment par le développement de 
leurs capacités de détection précoce grâce à l’utilisation d’outils technologiques, par 
exemple d’outils technologiques de pointe destinés à la surveillance et aux inspections 
aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, et grâce à l’offre d’une formation spé-
cialisée aux agents des services de détection et de répression, des douanes et des autorités 
judiciaires, selon que de besoin, ainsi qu’aux importateurs et exportateurs et autres acteurs 
concernés du secteur privé, tels que les transporteurs ; 

20.  Invite les États parties à envisager de fournir une assistance technique, sur une 
base volontaire et à des conditions mutuellement convenues, pour renforcer les capacités 
nationales des pays en développement, y compris moyennant la mise à disposition d’équi-
pements de pointe tels que des scanners et autres systèmes de contrôle aux frontières 
nécessaires pour combattre le trafic illicite d’armes à feu ; 

21.  Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’élaborer, dans le 
cadre de son Programme mondial sur les armes à feu, des indicateurs de risque spécifiques 
pour aider les autorités nationales à prévenir, détecter et combattre les cas de détourne-
ment ainsi que de fabrication et de trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions ;

22.  Encourage les États parties à envisager de créer des unités spécialisées ou de 
renforcer les unités existantes en vue d’améliorer les capacités d’enquête et les stratégies 
visant à prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite d’armes à feu, et à envi- 
sager d’améliorer les services scientifiques liés à la collecte et au traitement de  
preuves connexes ; 

23. Invite les États parties à recueillir, sur le trafic illicite d’armes à feu, des données 
qui auront été ventilées par sexe, y compris dans les rapports nationaux, et à étoffer leurs 
connaissances concernant les incidences spécifiques du trafic illicite d’armes à feu sur les 
femmes et les hommes, en particulier afin d’améliorer les politiques et programmes natio-
naux correspondants ; 

24.  Encourage les États parties et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime à prendre en considération la problématique femmes-hommes dans les politiques 
et programmes relatifs aux armes à feu, notamment dans les domaines de la conception, 
de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes, et 
encourage l’échange de données d’expériences nationales, d’enseignements qui en ont été 
tirés et de meilleures pratiques ; 
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25.  Prie instamment les États parties de renforcer la coordination et la coopération 
entre toutes leurs institutions internes participant à la prévention du trafic illicite et à la 
lutte contre ce phénomène, ainsi que d’envisager de conclure des arrangements efficaces de 
coopération internationale pour enquêter et engager des poursuites, notamment grâce à des 
équipes d’enquête conjointes, et d’appliquer les bonnes pratiques adoptées par certains pays ;

26.  Encourage les États parties à promouvoir, chaque fois que possible, la participation 
des autorités compétentes et experts nationaux, des organisations sous-régionales et régio-
nales et des organisations non gouvernementales concernées aux réunions du Groupe de 
travail sur les armes à feu, conformément au Règlement intérieur de la Conférence ;

27.  Encourage également les États parties à tirer profit des débats du Groupe de travail 
qui sont l’occasion de présenter et d’échanger des informations sur les tendances et les 
politiques concernant la fabrication artisanale non autorisée d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, et à prendre connaissance des travaux en cours du Groupe d’experts 
chargé de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité, pour aborder la question 
des tendances cernées et des activités entreprises s’agissant de détecter et de déjouer les 
infractions de trafic commises par l’utilisation criminelle des technologies de l’information 
et des communications, notamment du darknet et des cybermonnaies, afin de réduire le 
trafic illicite d’armes à feu, et, à cet égard, demande au Groupe de travail d’élaborer, à sa 
prochaine réunion, un plan de travail pluriannuel détaillé destiné à faciliter une plus large 
participation des experts et des autorités compétentes ; 

28.  Invite les États parties à échanger des données d’expérience et des informations 
sur la fabrication illicite d’armes à feu faisant appel à des technologies de pointe et à des 
outils technologiques nouveaux ; 

29.  Invite, selon le cas, les organisations internationales et régionales, le secteur privé, 
les organisations non gouvernementales, les universités et la société civile à renforcer leur 
coopération et leur collaboration avec les États parties au Protocole relatif aux armes à feu 
pour que celui-ci soit pleinement appliqué, et à mener des activités de sensibilisation afin de 
prévenir et combattre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 

30.  Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer à aider 
les États parties qui le demandent à renforcer, conformément au Protocole relatif aux armes 
à feu, leur régime de contrôle de ces armes, notamment en ce qui concerne l’élaboration 
de lois, l’identification, la saisie, la confiscation et la disposition des armes à feu, l’appui 
technique au marquage, à la conservation des informations et au traçage, ainsi que la 
formation et le renforcement des capacités dans le domaine des enquêtes et des poursuites 
concernant les infractions connexes, afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la fabri-
cation et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

31.  Prie également l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer 
à promouvoir et à encourager la coopération internationale en matière pénale, conformé-
ment à la Convention, en vue d’engager des enquêtes et des poursuites contre la fabrication 
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris lorsque 
ces activités ont des liens avec le terrorisme et d’autres formes de criminalité telles que la 
criminalité urbaine liée aux gangs, dans le cadre d’ateliers régionaux et interrégionaux, 
notamment à l’intention des pays qui se trouvent sur les itinéraires du trafic ; 
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32.  Prie en outre l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de conti-
nuer de recueillir et d’analyser de façon régulière des informations quantitatives et qua-
litatives et des données dûment ventilées sur le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, compte tenu de l’utilité de son étude sur les armes à feu de 2015 
et de la cible 16.4 des objectifs de développement durable, ainsi que de continuer à faire 
connaître et à diffuser ses conclusions sur les meilleures pratiques suivies, les dimensions 
et les caractéristiques de ce trafic et les enseignements tirés de l’expérience ;

33.  Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de poursuivre ses 
efforts visant à affiner la méthode utilisée pour la réalisation de son étude sur les armes 
à feu de 2015 et, à cet égard, invite l’Office et les autres entités qui ont des mandats 
similaires de collecte de données sur les armes à feu à continuer d’étudier les moyens de 
coopérer et de coordonner leurs activités afin de créer des synergies entre les différentes 
obligations de communication d’informations auxquelles sont tenus les États parties et, 
lorsqu’il y a lieu, de faciliter la production de données normalisées et comparables ; 

34.  Prie également l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 
continuer de promouvoir et de renforcer les synergies avec d’autres entités des Nations 
Unies concernées, afin d’appuyer les capacités nationales de compilation et d’analyse de 
données sur le trafic illicite d’armes à feu, et d’aider ainsi les États à réaliser la cible 16.4 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

35.  Prie le Secrétariat d’informer le Groupe de travail sur les armes à feu de ce 
qui suit : 

a)  Activités menées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime pour aider la Conférence à promouvoir et à appuyer l’application du Protocole 
relatif aux armes à feu ;

b)  Coordination avec les autres organisations internationales et régionales 
compétentes ;

c)  Meilleures pratiques suivies dans les domaines de la formation et du 
renforcement des capacités ; 

d)  Stratégies de sensibilisation visant à prévenir et combattre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

36.  Prie également le Secrétariat de promouvoir la coopération et la coordination 
entre les secrétariats et les organes chargés d’instruments et de mécanismes régionaux et 
internationaux pertinents ;

37.  Prie en outre le Secrétariat de continuer d’aider le Groupe de travail dans 
l’exercice de ses fonctions ;

38.  Décide de prier le Secrétariat de lui présenter, à sa dixième session, un rapport 
sur la réunion du Groupe de travail qui se sera tenue avant ladite session ;

39.  Invite les États Membres et autres donateurs à fournir des ressources extrabud-
gétaires aux fins décrites ci-dessus, conformément aux règles et procédures de l’Organi-
sation des Nations Unies.
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V .2 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 2

VI .3 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 3

VII .3 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 3

VIII .4 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 4

IX .3 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 3

Cadre juridique 
(infractions 
pénales)

Voir Mesures de justice 
pénale (infractions 
pénales)

Cadre juridique 
(international)

Partie A
I .25 et I .30 CTOC/COP/WG .6/2012/4 30 et 35

III .2 CTOC/COP/WG .6/2015/3 2

IV .6, IV .13, IV .17 et IV .49 CTOC/COP/WG .6/2016/3 6, 13, 17 et 49

V .1, V .6, V .8 et V .23 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1, 6, 8 et 23

VI .23 CTOC/COP/WG .6/2018/4 23

Partie B
V .4 .a CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 a)

VIII .5 et VIII .10 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 5 et 10

IX .5 et IX .9 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 5 et 9

Cadre juridique 
(lacunes  
et failles)

Partie A

I .32 CTOC/COP/WG .6/2012/4 37

II .26 CTOC/COP/WG .6/2014/4 26

IV .16 CTOC/COP/WG .6/2016/3 16

VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6

Partie B

V .9 .a CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 9 a)

VIII .5 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 5

IX .al .11, IX .4 et IX .5 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  11 ; 4 et 5
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Partie A
I .2 CTOC/COP/WG .6/2012/4 7

IV .16 CTOC/COP/WG .6/2016/3 16

Partie B
V .6 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 6

VI .8 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 8

VII .4 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 4

VIII .5 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 5

IX .5 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 5

Cadres 
juridiques 
(nationaux)

Partie A 
I .2, I .3, I .16 et I .19 CTOC/COP/WG .6/2012/4 7, 8, 21 et 24

II .3 et II .17 CTOC/COP/WG .6/2014/4 3 et 17

III .2 et III .20 CTOC/COP/WG .6/2015/3 2 et 20

IV .15 et IV .16 CTOC/COP/WG .6/2016/3 15 et 16

V .6, V .9, V .16 et V .18 CTOC/COP/WG .6/2017/4 6, 9, 16 et 18

VI .5 et VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 5 et 6

Partie B
II .b .i et II .b .ii CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  i) et ii)

IV .e CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 e)

V .2 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 2

VI .al .2 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2

VII .al .12 et VII .5 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  12; 5

VIII .al .11, VIII .al .19, VIII .3 
et VIII .26

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al . 11 et al . 19 ; 
3 et 26

IX .al .11, IX .4 et IX .30 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  11 ; 4 et 30

Classification 
des armes à feu

V .8 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8

Collecte  
de données

Partie A

II .10, II .14 et II .15 CTOC/COP/WG .6/2014/4 10, 14 et 15

III .6 à 8, III .10, III .14, 
III .15, III .17 à 22, III .24  
et III .26

CTOC/COP/WG .6/2015/3 6 à 8, 10, 14, 15, 
17 à 22, 24 et 26

IV .10, IV .32 à 36, IV .45  
et IV .52

CTOC/COP/WG .6/2016/3 10, 32 à 36, 45  
et 52

V .20, V .25 et V .26 CTOC/COP/WG .6/2017/4 20, 25 et 26

VI .14, VI .18, VI .19  
et VI .24

CTOC/COP/WG .6/2018/4 14, 18, 19 et 24
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Partie B

II .c à e CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 c) à e)

V .4 .b CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 b)

VII .10 et VII .14 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 10 et 14

VIII .7, VIII .9, VIII .13, 
VIII .18, VIII .22, VIII .28  
et VIII .29

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 7, 9, 13, 18, 22, 
28 et 29

IX .7, IX .8, IX .12, IX .17, 
IX .23 et IX .32 à 34

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 7, 8, 12, 17, 23 
et 32 à 34

Conférence  
des Parties  
à la Convention 
(règlement 
intérieur) 

V .8 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 8

VIII .21 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 21

IX .26 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 26

Conférence des 
Parties à la 
Convention des 
Nations Unies 
contre la 
criminalité 
transnationale 
organisée

Partie A
III .25 et III .27 CTOC/COP/WG .6/2015/3 25 et 27

IV .60 et IV .62 CTOC/COP/WG .6/2016/3 60 et 62

V .4 CTOC/COP/WG .6/2017/4 4

Partie B

II .a CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 a)

V .al .7 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  7

VI .al .2, VI .al .10, VI .7, VI .9, 
VI .12 et VI .14

CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2 et al .  10 ; 
7, 9, 12 et 14

VII .12, VII .17 et VII .18 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 12, 17 et 18

VIII .al .2, VIII .30 et VIII .32 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  2 ; 30 et 32

IX .35 .a et IX .38 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 35 a) et 38

Confiscation Partie A
I .14 CTOC/COP/WG .6/2012/4 19

III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 16

IV .18 et IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 18 et 44

Partie B
V .7 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 7

VIII .26 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 26

IX .15 et IX .30 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 15 et 30

Conservation  
des informations

Partie A

I .8, I .9, I .14 et I .34 CTOC/COP/WG .6/2012/4 13, 14, 19 et 39

II .4 CTOC/COP/WG .6/2014/4 4

III .9 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 9 et 16
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IV .10, IV .16, IV .19, IV .31  
et IV .55

CTOC/COP/WG .6/2016/3 10, 16, 19, 31  
et 55

V .8 et V .9 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8 et 9

VI .8 et VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 8 et 18

Partie B

II .b .iv CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  iv)

IV .f CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 f)

V .3 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3

VII .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7

VIII .al .21, VIII .5, VIII .7, 
VIII .12, VIII .15, VIII .19  
et VIII .26

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  21 ; 5, 7, 12, 
15, 19 et 26

IX .al .17,  IX .5, IX .7, IX .11, 
IX .14, IX .18 et IX .30

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 5, 7, 11, 
14, 18 et 30

Contributions 
(volontaires)

Partie A
I .37 CTOC/COP/WG .6/2012/4 42

II .21 et II .24 CTOC/COP/WG .6/2014/4 21 et 24

III .15 et III .25 CTOC/COP/WG .6/2015/3 15 et 25

IV .33, IV .45, IV .54 et IV .65 CTOC/COP/WG .6/2016/3 33, 45, 54 et 65

VI .4 CTOC/COP/WG .6/2018/4 4

Partie B

V .8 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 8

VI .15 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 15

VII .20 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 20

VIII .25 et VIII .33 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 25 et 33

IX .2 et IX .39 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 2 et 39

Contrôle  
aux frontières

I .35 CTOC/COP/WG .6/2012/4 40

IV .51 CTOC/COP/WG .6/2016/3 51

V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 15

VI .11 et VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 11 et 12

Partie B

V .4 .c CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 c)

VI .al .2 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2

IX .19 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 19

Contrôle  
aux frontières 
(matériel)

Partie A : VI .11 et VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 11 et 12

Partie B : IX .19 et IX .20 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 19 et 20
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Contrôle des 
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I .7 et I .34 CTOC/COP/WG .6/2012/4 12 et 39

III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 16

IV .15, IV .27 et IV .36 CTOC/COP/WG .6/2016/3 15, 27 et 36

V .22 CTOC/COP/WG .6/2017/4 22

VI .6, VI .7 et VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6, 7 et 18

Partie B

VIII .7 et VIII .26 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 7 et 26

IX .9 et IX .30 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 9 et 30

Contrôle des 
armes à feu 
(importation  
et exportation)

Voir Régime  
d’autorisation  
(importation  
et exportation)

Convention des 
Nations Unies 
contre la 
criminalité 
transnationale 
organisée

Partie A

II .26 CTOC/COP/WG .6/2014/4 26

III .12 CTOC/COP/WG .6/2015/3 12

IV .38 et IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 38 et 44

VI .3 CTOC/COP/WG .6/2018/4 3

Partie B

V .al .1, V .al .4, V .al .5 et V .8
CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  1, al .  4  

et al .  5 ; 8

VI .al .1, VI .al .5, VI .al .6, 
VI .al .8, VI .al .9, VI .4  
et VI .6

CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  1, al .  5, 
al .  6, al .  8  
et al .  9 ; 4 et 6

VII .al .1, VII .al .5, VII .al .7 
et VII .al .12

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  1, al .  5, al .  7 
et al .  12

VIII .al .1 à 3, VIII .al .13, 
VIII  al .19, VIII .6, VIII .14  
et VIII .27

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  1 à 3, al .  13 
et al .  19 ; 6, 14 
et 27

IX .al .1, IX .al .2, IX .al .13, 
IX .6, IX .13 et IX .31

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  1, al .  2  
et al .  13 ; 6, 13  
et 31

Coopération 
interinstitutions

I .25 et I .26 CTOC/COP/WG .6/2012/4 30 et 31

II .10 CTOC/COP/WG .6/2014/4 10

III .8 CTOC/COP/WG .6/2015/3 8

IV .8, IV .43, IV .52, IV .58  
et IV .63

CTOC/COP/WG .6/2016/3 8, 43, 52, 58 et 63

V .15 et V .23 CTOC/COP/WG .6/2017/4 15 et 23

VI .23 CTOC/COP/WG .6/2018/4 23
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Partie B

IV .j CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 (j)

V .3 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3

VI .4 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 4

VII .10 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 10

VIII .18 et VIII .20 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 18 et 20

IX .17, IX .25, IX .33, IX .34 
et IX .36

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 17, 25, 33, 34 
et 36

Coopération 
internationale

Partie A

I .23 à 26 et I .39 CTOC/COP/WG .6/2012/4 28 à 31 et 44

II .5, II .18 et II .22 CTOC/COP/WG .6/2014/4 5, 18 et 22

III .4, III .12, III .17, III .18, 
III .20 et III .24

CTOC/COP/WG .6/2015/3 4, 12, 17, 18, 20 
et 24

IV .17, IV .37, IV .38 et IV .60 CTOC/COP/WG .6/2016/3 17, 37, 38 et 60

V .20, V .22 et V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 20, 22 et 24

VI .18 et VI .22 CTOC/COP/WG .6/2018/4 18 et 22

Partie B

II .b .iii CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  iii)

IV .c et IV .h CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 c) et h)

V .al .3, V .3, V .4 .d, V .5 
et V .9 .d

CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  3 ; 3, 4 d), 
5 et 9 d)

VI .al .2, VI .al .4 et VI .4 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2 et al .  4 ; 4

VII .al .4, VII .al .13, VII .6, 
VII .8, VII .10, VII .15 
et VII .18

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  4 et al .  13 ; 
6, 8, 10, 15 
et 18

VIII .al .10, VIII .al .12,  
VIII .al .16, VIII .6, VIII .14, 
VIII .20, VIII .22, VIII .27, 
VIII .29 et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  10, al .  12 
et al .  16 ; 6, 14, 
20, 22, 27, 29 
et 30

IX .al .10, IX .al .15, IX .al .17, 
IX .6, IX .13, IX .25 et IX .31

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  10, al .  15 
et al .  17 ; 6, 13, 
25 et 31

Coopération 
internationale 
(communication 
sécurisée)

Partie A

IV .29 CTOC/COP/WG .6/2016/3 29

Coopération 
internationale 
(coopération 
Sud-Sud)

IV .37 CTOC/COP/WG .6/2016/3 37

V .5 CTOC/COP/WG .6/2017/4 5

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Courtiers Partie A
IV .43 CTOC/COP/WG .6/2016/3 43

V .9 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9

Partie B
VIII .11 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 11

IX .10 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 10

Criminalité en 
milieu urbain

Partie A

IV .38 CTOC/COP/WG .6/2016/3 38

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

Partie B

VIII .27 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 27

IX .31 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 31

Criminalité 
organisée

Partie A

I .20, I .22 et I .26 CTOC/COP/WG .6/2012/4 25, 27 et 31

IV .4, IV .8, IV .42 et IV .50 CTOC/COP/WG .6/2016/3 4, 8, 42 et 50

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

VI .1 à 5, VI .9, VI .15 
et VI .22

CTOC/COP/WG .6/2018/4 1 à 5, 9, 15 et 22

Partie B

IV .a CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 (a)

VI .al .3 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  3

VIII .al .8 et VIII .20 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  8; 20

IX .al .5 et IX .al .8 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  5 et al .  8

Criminalité 
transnationale

I .15 et I .35 CTOC/COP/WG .6/2012/4 20 et 40

VI .1, VI .2 et VI .15 CTOC/COP/WG .6/2018/4 1, 2 et 15

Partie B

V .al .1 et V .al .2 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  1 et al .  2

VI .al .1, VI .al .3 et VI .al .9 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  1, al .  3 
et al .  9

VII .al .2 et VII .al .3 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  2 et al .  3

VIII .al .6, VIII .al .8, VIII  al .9 
et VIII .23

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  6, al .  8 
et al .  9 ; 23

IX .al .6 à 8 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  6 à 8

Darknet Partie A

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

VI .17 CTOC/COP/WG .6/2018/4 17

Partie B : IX .27 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 27

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Déclaration 
de Doha 

VIII .al .4 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  4

IX .al .3 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  3

Demandes 
de traçage

Partie A

IV .28 et IV .61 CTOC/COP/WG .6/2016/3 28 et 61

VI .13 CTOC/COP/WG .6/2018/4 13

Partie B

VIII .14 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 14

IX .13 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 13

Destruction Partie A

I .14 CTOC/COP/WG .6/2012/4 19

IV .18 CTOC/COP/WG .6/2016/3 18

Partie B

V .3 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3

VIII .16 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 16

IX .15 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 15

Détection Partie A

I .18 CTOC/COP/WG .6/2012/4 23

IV .19, IV .43, IV .48, IV .51 
et IV .63

CTOC/COP/WG .6/2016/3 19, 43, 48, 51 
et 63

V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 15

VI .11, VI .12 et VI .17 CTOC/COP/WG .6/2018/4 11, 12 et 17

Partie B

IX .19 et IX .27 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 19 et 27

Détournement Partie A

I .12 et I .13 CTOC/COP/WG .6/2012/4 17 et 18

IV .27 CTOC/COP/WG .6/2016/3 27

V .2 CTOC/COP/WG .6/2017/4 2

VI .6 et VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6 et 12

Partie B

VIII .al .15, VIII .10, VIII .11 
et VIII .16

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  15 ; 10, 11 
et 16

IX .al .14,  IX .9, IX .10, IX .15, 
IX .19 et IX .21

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  14 ; 9, 10, 
15, 19 et 21

Disponibilité 
des armes à feu VI .1, VI .4 et VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 1, 4 et 6

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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Disposition III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 16

Partie B

VIII .16 et VIII .26 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 16 et 26

IX .15 et IX .30 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 15 et 30

Documents 
falsifiés

I .11 CTOC/COP/WG .6/2012/4 16

Donateurs Voir Contributions 
(volontaires)

Douanes Partie A

I .18 et I .35 CTOC/COP/WG .6/2012/4 23 et 40

II .6 et II .8 CTOC/COP/WG .6/2014/4 6 et 8

IV .46 et IV .48 CTOC/COP/WG .6/2016/3 46 et 48

V .14 et V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 14 et 15

VI .11 et VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 11 et 12

Partie B

VII .11 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 11

IX .19 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 19

Échange 
d’informations

Partie A

I .3, I .7, I .13, I .15, 
I .20 à 22 et I .38

CTOC/COP/WG .6/2012/4 8, 12, 18, 20, 25 
à 27 et 43

II .9 à 11 et II .23 CTOC/COP/WG .6/2014/4 9 à 11 et 23

III .17 à 19 et III .26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 17 à 19 et 26

IV .1, IV .3, IV .33, IV .34, 
IV .37, IV .40, IV .48, IV .50, 
IV .56 et IV .60 à 63

CTOC/COP/WG .6/2016/3 1, 3, 33, 34, 37, 
40, 48, 50, 56 
et 60 à 63

V .4, V .8, V .9, V .20 et V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 4, 8, 9, 20 et 21

VI .13, VI .14, VI .16, VI .18, 
VI .20 à 22 et VI .24

CTOC/COP/WG .6/2018/4 13, 14, 16, 18, 20 
à 22 et 24

Partie B

II .b .iv CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  iv)

V .4 .b et V .9 .a CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 b) et 9 a)

VI .al .2 et VI .6 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2 ; 6

VII .al .4, VII .9 et VII .10 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  4 ; 9 et 10

VIII .al .16, VIII .9, VIII .15, 
VIII .17, VIII .22 et VIII .23

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  16 ; 9, 15, 
17, 22 et 23

IX .al .10, IX .al .15,  IX .8, 
IX .14, IX .16, IX .24, IX .27 
et IX .28

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al . 10 et al . 15 ; 
8, 14, 16, 24, 27 
et 28

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
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Échange 
d’informations 
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Partie A

I .13 et I .21 CTOC/COP/WG .6/2012/4 18 et 26

Éléments des 
armes à feu

Voir Pièces et éléments 
des armes à feu

Entraide 
judiciaire

Partie A

I .23 CTOC/COP/WG .6/2012/4 28

Équipes 
d’enquête 
conjointes

Partie A

IV .42 CTOC/COP/WG .6/2016/3 42

VI .15 CTOC/COP/WG .6/2018/4 15

Partie B

VIII .20 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 20

IX .25 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 25

Étude sur les 
armes à feu

Partie A

II .13 et II .14 CTOC/COP/WG .6/2014/4 13 et 14

III .5, III .6, III .14, III .17, 
III .18 et III .20

CTOC/COP/WG .6/2015/3 5, 6, 14, 17, 18 
et 20

IV .32, IV .33 et IV .35 CTOC/COP/WG .6/2016/3 32, 33 et 35

Partie B

V .7 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 7

VI .7 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 7

VII .12 et VII .14 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 12 et 14

VIII .8, VIII .28 et VIII .29 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 8, 28 et 29

IX .32 et IX .33 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 32 et 33

Évaluation 
des risques

I .12 CTOC/COP/WG .6/2014/4 17

VI .11 CTOC/COP/WG .6/2018/4 11

Partie B : IX .21 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 21

Évaluation des 
risques liés aux 
exportations

Partie A

V .14 CTOC/COP/WG .6/2017/4 14

Exportateurs IV .43 CTOC/COP/WG .6/2016/3 43

V .9 et V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9 et 15

VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 12

Partie B

VIII .11 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 11

IX .10 et IX .19 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 10 et 19

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Exportation I .12 et I .13 CTOC/COP/WG .6/2012/4 17 et 18

IV .27 CTOC/COP/WG .6/2016/3 27

Partie B

VIII .10 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 10

IX .9 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 9

Extradition Partie A

I .23 CTOC/COP/WG .6/2012/4 28

Fabricants Voir Industrie

Fabrication Partie A

I .17 CTOC/COP/WG .6/2012/4 22

VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6

Partie B

VII .9 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 9

VIII .23 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 23

IX .al .17 et IX .28 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 28

Fabrication 
(assemblage 
de pièces 
détachées)

Partie A

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

Fabrication 
(nouvelles 
tendances)

II .17 CTOC/COP/WG .6/2014/4 17

III .26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 26

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

VI .16 CTOC/COP/WG .6/2018/4 16

Partie B

VIII .23 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 23

IX .27 et IX .28 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 27 et 28

Flux 
transnationaux 
illicites

Partie A

I .15, I .23 et I .35 CTOC/COP/WG .6/2012/4 20, 28 et 40

Formation Partie A

II .6 CTOC/COP/WG .6/2014/4 6

III .8, III .14 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 8, 14 et 16

IV .46, IV .47, IV .49, IV .50, 
IV .53, IV .55 et IV .56

CTOC/COP/WG .6/2016/3 46, 47, 49, 50, 53, 
55 et 56

V .14 CTOC/COP/WG .6/2017/4 14

VI .10 à 12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 10 à 12

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
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Alinéas ou 
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Formation 
(suite)

Partie B

V .11 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 11

VI .12 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 12

VII .5, VII .11 et VII .18 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 5, 11 et 18

VIII .18, VIII .19 et VIII .26 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 18, 19 et 26

IX .17 à 19, IX .30 
et IX .35 .c

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 17 à 19, 30 
et 35 c)

Genre Partie A : IV .68 CTOC/COP/WG .6/2016/3 68

Partie B

VIII .al .8 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  8

IX .al .8, IX .al .9, IX .23 
et IX .24

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  8 et al .  9 ; 
23 et 24

Groupe de 
travail sur les 
armes à feu

Partie A

I .38 et I .39 CTOC/COP/WG .6/2012/4 43 et 44

II .22, II .24, II .25 et II .27 CTOC/COP/WG .6/2014/4 22, 24, 25 et 27

III .17, III .26 et III .27 CTOC/COP/WG .6/2015/3 17, 26 et 27

IV .1, IV .4, IV .21, IV .58  
et IV .60 à 68 

CTOC/COP/WG .6/2016/3 1, 4, 21, 58 et 60 
à 68

V .3, V .8 et V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 3, 8 et 15

VI .7, VI .16, VI .17 et VI .23 CTOC/COP/WG .6/2018/4 7, 16, 17 et 23

Partie B

IV .k CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 k)

V .8, V .9 .a à d 
et V .10 à 12

CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 8, 9 a) à d) 
et 10 à 12

VI .5 et VI .9 à 13 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 5 et 9 à 13

VII .1, VII .18 et VII .19 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 1, 18 et 19

VIII .al .2, VIII .al .16, VIII .6, 
VIII .7, VIII .21, VIII .22, 
VIII .30 et VIII .31

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  2 et al .  16 ; 
6, 7, 21, 22, 30 
et 31

IX .al .15, IX .6, IX .7, IX .26, 
IX .27, IX .35 et IX .37

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  15 ; 6, 7, 26, 
27, 35 et 37

Groupe de 
travail sur les 
armes à feu 
(présidence)

V .13 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 13

VI .14 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 14
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V .13 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 13

VI .1 et VI .14 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 1 et 14

VII .1 et VII .21 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 1 et 21

VIII .1 et VIII .32 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 1 et 32

IX .1 et IX .38 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 1 et 38

Groupe de 
travail sur les 
armes à feu 
(recomman- 
dations)

Partie A

II .1 et II .23 CTOC/COP/WG .6/2014/4 1 et 23

IV .1 à 3, IV .54, IV .64 
et IV .67

CTOC/COP/WG .6/2016/3 1 à 3, 54, 64 et 67

V .3 et V .4 CTOC/COP/WG .6/2017/4 3 et 4

VI .21 CTOC/COP/WG .6/2018/4 21

Partie B

V .9 .b CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 9 b)

VI .1 et VI .9 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 1 et 9

VII .14 et VII .17 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 14 et 17

VIII .1 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 1

IX .1 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 1

Groupes 
criminels

IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 44

VI .1, VI .6, VI .7 et VI .13 CTOC/COP/WG .6/2018/4 1, 6, 7 et 13

Partie B

IV .a CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 (a)

V .al .1 et V .al .2 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  1 et al .  2

VI .al .1 et VI .al .3 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  1 et al .  3

VII .al .2 et VII .al .3 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  2 et al .  3

VIII .al .6 et VIII .al .9 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  6 et al .  9

IX .al .6 et IX .al .7 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  6 et al .  7

Groupes 
terroristes

Partie A

VI .4, VI .6 et VI .7 CTOC/COP/WG .6/2018/4 4, 6 et 7

Identification 
des armes à feu

Partie A

I .5 et I .14 CTOC/COP/WG .6/2012/4 10 et 19

II .8 et II .12 CTOC/COP/WG .6/2014/4 8 et 12

III .9 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 9 et 16

IV .20, IV .35, IV .46 et IV .55 CTOC/COP/WG .6/2016/3 20, 35, 46 et 55

V .9 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9
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Partie B : IX .11, IX .17, 
IX .18 et IX .30

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 11, 17, 18 et 30

Importateurs Partie A

IV .43 CTOC/COP/WG .6/2016/3 43

V .9 et V .15 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9 et 15

VI .12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 12

Partie B

VIII .11 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 11

IX .10 et IX .19 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 10 et 19

Importation
Partie A

I .6, I .7, I .12 et I .13 CTOC/COP/WG .6/2012/4 11, 12, 17 et 18

IV .24 CTOC/COP/WG .6/2016/3 24

V .12 CTOC/COP/WG .6/2017/4 12

Partie B

VIII .10 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 10

IX .9 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 9

Industrie Partie A

II .18 et II .25 CTOC/COP/WG .6/2014/4 18 et 25

IV .37, IV .43 et IV .63 CTOC/COP/WG .6/2016/3 37, 43 et 63

V .9, V .12 et V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9, 12 et 24

Partie B

V .5 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 5

VII .6 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 6

VIII .al .12, VIII .al .21, 
VIII .11 et VIII .24

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  12 et al .  21 ; 
11 et 24

IX .al .17, IX .10, IX .19  
et IX .29

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 10, 19  
et 29

Information 
balistique

Partie A

II .5 CTOC/COP/WG .6/2014/4 5

IV .30 CTOC/COP/WG .6/2016/3 30

V .17 CTOC/COP/WG .6/2016/3 17

Information 
balistique (base 
de données)

V .17 CTOC/COP/WG .6/2016/3 17

VI .19 CTOC/COP/WG .6/2018/4 19

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Partie A

IV .13 CTOC/COP/WG .6/2016/3 13

V .1 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1

Partie B

V .al .5 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  5

VI .al .8 et VI .al .9 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  8 et al .  9

VII .al .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  7

VIII .al .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  15

IX .al .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  14

Instruments 
juridiques 
régionaux

V .al .5 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  5

VI .al .8 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  8

VII .al .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  7

VIII .al .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  15

IX .al .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  14

Jugement Voir Mesures de justice 
pénale (jugement)

Licences Voir Régime 
d’autorisation

Marché illicite Partie A : VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6

Partie B : VIII .11 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 11

Marquage Partie A

I .5 à 7, I .17, I .33 et I .34 CTOC/COP/WG .6/2012/4 10 à 12, 22, 38 
et 39

II .4 et II .9 CTOC/COP/WG .6/2014/4 4 et 9

III .9 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 9 et 16

IV .10, IV .17 à 25, IV .31, 
IV .33 et IV .55

CTOC/COP/WG .6/2016/3 10, 17 à 25, 31,  
33 et 55

V .8 à 12 et V .17 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8 à 12 et 17

VI .8 et VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 8 et 18

Partie B

II .b .iv CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  iv)

IV .f CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 f)

V .3 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3

VII .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7

VIII .al .21, VIII .5, VIII .7, 
VIII .12, VIII .16, VIII .19  
et VIII .26

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  21 ; 5, 7, 12, 
16, 19 et 26
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Marquage  
(suite)

IX .al .17, IX .5, IX .7,  
IX .11, IX .14, IX .15, IX .18 
et IX .30

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 5, 7, 11, 
14, 15, 18 et 30

Marquage 
(altération)

Partie A : VI .7 CTOC/COP/WG .6/2018/4 7

Partie B

VIII .17 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 17

IX .16 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 16

Marquage 
(importation)

I .6, I .7 et I .33 CTOC/COP/WG .6/2012/4 11, 12 et 38

IV .24 CTOC/COP/WG .6/2016/3 24

V .12 CTOC/COP/WG .6/2017/4 12

Marquage 
(méthodes)

IV .25 CTOC/COP/WG .6/2016/3 25

V .8 et V .11 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8 et 11

VI .7 CTOC/COP/WG .6/2018/4 7

Partie B

VII .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7

VIII .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 15

IX .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 14

Marquage 
(munitions)

Partie A

V .11 CTOC/COP/WG .6/2017/4 11

Menaces V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

VI .1, VI .4, VI .6, VI .9  
et VI .20

CTOC/COP/WG .6/2018/4 1, 4, 6, 9 et 20

Mesures de 
justice pénale

Partie A

IV .6 et IV .12 CTOC/COP/WG .6/2016/3 6 et 12

Mesures de 
justice pénale 
(coopération 
internationale)

(voir également 
Coopération 
internationale)

Partie A

I .9 CTOC/COP/WG .6/2012/4 14

IV .19 IV .28, IV .38, IV .39, 
IV .41 et IV .42

CTOC/COP/WG .6/2016/3 19, 28, 38, 39,  
41 et 42

V .16 CTOC/COP/WG .6/2017/4 16

VI .14, VI .15 et VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 14, 15 et 18

Mesures de 
justice pénale 
(enquêtes)

I .19 et I .20 CTOC/COP/WG .6/2012/4 24 et 25

II .4, II .5 et II .6 CTOC/COP/WG .6/2014/4 4, 5 et 6

III .11, III .12 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 11, 12 et 16

IV .7, IV .10, IV .19, IV .26, 
IV .28, IV .30, IV .35, IV .36, 
IV .38, IV .42, IV .44 et IV .50

CTOC/COP/WG .6/2016/3 7, 10, 19, 26, 28, 
30, 35, 36, 38, 42, 
44 et 50

V .9, V .11, V .16 à 18  
et V .21

CTOC/COP/WG .6/2017/4 9, 11, 16 à 18  
et 21

VI .8, VI .13 à 15 et VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 8, 13 à 15 et 18
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Partie B

IV .h CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 h)

V .4 .d CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 d)

VI .al .2 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2

VII .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7

VIII .7, VIII .13 à 15, VIII .20, 
VIII .26 et VIII .27

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 7, 13 à 15, 20, 
26 et 27

IX .7, IX .12 à 14, IX .25, 
IX .30 et IX .31

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 7, 12 à 14, 25, 
30 et 31

Mesures de 
justice pénale 
(enquêtes 
criminalistiques)

Partie A : II .5 CTOC/COP/WG .6/2014/4 5

Partie B : IX .22 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 22

Mesures de 
justice pénale 
(enquêtes 
financières)

Partie A

III .11 CTOC/COP/WG .6/2015/3 11

IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 44

Partie B

VIII .13 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 13

IX .12 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 12

Mesures de 
justice pénale 
(infractions 
pénales)

I .16 et I .17 CTOC/COP/WG .6/2012/4 21 et 22

II .3 CTOC/COP/WG .6/2014/4 3

IV .15 CTOC/COP/WG .6/2016/3 15

V .16 CTOC/COP/WG .6/2017/4 16

Partie B

II .b .ii CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)  ii)

VII .5 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 5

Mesures de 
justice pénale 
(jugement)

I .19 CTOC/COP/WG .6/2012/4 24

VI .13 CTOC/COP/WG .6/2018/4 13

Mesures de 
justice pénale 
(poursuites)

Partie A

I .9, I .19 et I .20 CTOC/COP/WG .6/2012/4 14, 24 et 25

III .12 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 12 et 16

IV .19, IV .38 et IV .42 CTOC/COP/WG .6/2016/3 19, 38 et 42

V .16, V .18 et V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 16, 18 et 21
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
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Alinéas ou 
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Mesures de 
justice pénale 
(poursuites) 
(suite)

Partie B

IV .h CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 h)

V .4 .d CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 d)

VI .al .2 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2

VIII .14, VIII .20, VIII .26  
et VIII .27

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 14, 20, 26 et 27

IX .13, IX .25, IX .30  
et IX .31

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 13, 25, 30 et 31

Mesures de 
justice pénale 
(sanctions)

Partie A

I .16 CTOC/COP/WG .6/2012/4 21

II .3 CTOC/COP/WG .6/2014/4 3

Mesures de 
justice pénale 
(unités 
spécialisées) 

Partie B : IX .22 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 22

Mesures  
de prévention

Partie A

IV .22 CTOC/COP/WG .6/2016/3 22

V .8 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8

Mesures  
de sécurité

Partie A

V .8 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8

Milieux 
universitaires

Partie A

II .18 CTOC/COP/WG .6/2014/4 18

IV .37 CTOC/COP/WG .6/2016/3 37

V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 24

Partie B

VIII .al .12 et VIII .24 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  12 ; 24

IX .al .17 et IX .29 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 29

Munitions Partie A

IV .30 CTOC/COP/WG .6/2016/3 30

V .11 CTOC/COP/WG .6/2017/4 11

Nations Unies I .25 et I .26 CTOC/COP/WG .6/2012/4 30 et 31

V .23 CTOC/COP/WG .6/2017/4 23

Partie B : VI .8 et VI .15 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 8 et 15

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Résolution/
décision

Alinéas ou 
paragraphes Recommandations

Négociants Partie A

IV .43 CTOC/COP/WG .6/2016/3 43

V .9 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9

Partie B

VIII .11 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 11

IX .10 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 10

Neutralisation IV .18 CTOC/COP/WG .6/2016/3 18

VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6

Partie B

IV .f CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 f)

V .3 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3

Objectifs de 
développement 
durable

Voir Programme de 
développement durable 
à l’horizon 2030

Office des 
Nations Unies 
contre la drogue 
et le crime 
(ONUDC)

Partie A

III .18 et III .24 à 26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 18 et 24 à 26

IV .2, IV .3, IV .32, IV .34, 
IV .37 à 39, IV .41,  
IV .50 à 52, IV .54, IV .58 
et IV .66

CTOC/COP/WG .6/2016/3 2, 3, 32, 34, 
37 à 39, 41, 
50 à 52, 54, 
58 et 66

V .3, V .4, V .6, V .8, V .10, 
V .14, V .18 à 21 et V .26

CTOC/COP/WG .6/2017/4 3, 4, 6, 8, 10, 14, 
18 à 21 et 26

VI .4, VI .5, VI .10, VI .11, 
VI .21 et VI .24

CTOC/COP/WG .6/2018/4 4, 5, 10, 11, 21 
et 24

Partie B

IV .j CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 j)

V .al .1, V .6 et V .11 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  1 ; 6 et 11

VI .al .11, VI .4 à 8 et VI .12 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  11 ; 4 à 8 
et 12

VII .al .11, VII .al .12, VII .4, 
VII .12 à 14 et VII .18

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al . 11 et al . 12 ; 
4, 12 à 14 et 18

VIII .al .18, VIII .al .19, VIII .8, 
VIII .9, VIII .25 à 27, VIII .29 
et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  18 et al .  19 ; 
8, 9, 25 à 27, 
29 et 30

IX .al .16,  IX .2, IX .8, IX .21, 
IX .24 et IX .30 à 35 .a

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  16 ; 2, 8, 21, 
24 et 30 à 35 a)

Organisation 
internationale de 
police criminelle 
(INTERPOL)

I .24 CTOC/COP/WG .6/2012/4 29

III .21 CTOC/COP/WG .6/2015/3 21

IV .23 CTOC/COP/WG .6/2016/3 23

Partie B : VI .5 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 5

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
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Organisation 
internationale de 
police criminelle 
(INTERPOL) 
(outils)

Partie A : IV .23 et IV .31 CTOC/COP/WG .6/2016/3 23 et 31

Partie B

VIII .14 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 14

IX .13 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 13

Organisations 
(internationales, 
régionales et 
sous-régionales)

Partie A

I .24 CTOC/COP/WG .6/2012/4 29

III .20 et III .24 CTOC/COP/WG .6/2015/3 20 et 24

IV .57, IV .58 et IV .60 CTOC/COP/WG .6/2016/3 57, 58 et 60

V .8 et V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 8 et 24

Partie B

IV .j CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 (j)

V .5, V .9 .d et V .11 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 5, 9  (d) et 11

VII .6 et VII .18 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 6 et 18

VIII .24, VIII .29 et VIII .30 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 24, 29 et 30

IX .26 et IX .29 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 26 et 29

Organisations 
criminelles

Voir Groupes criminels

Organisations 
non gouverne- 
mentales

Voir Société civile

Pièces et 
éléments des 
armes à feu

Partie A: IV .27 CTOC/COP/WG .6/2016/3 27

Partie B

VIII .10 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 10

IX .9 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 9

Points  
de contact

Voir Autorités nationales 
compétentes

Politiques  
et stratégies 
nationales

V .13 et V .25 CTOC/COP/WG .6/2017/4 13 et 25

VI .2 et VI .16 CTOC/COP/WG .6/2018/4 2 et 16

Partie B

V .4 .c CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 4 c)

IX .3, IX .22 à 24 et IX .27 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 3, 22 à 24 et 27

Politiques 
fondées sur  
des données 
factuelles

V .25 CTOC/COP/WG .6/2017/4 25

Poursuites Voir Mesures de justice 
pénale (poursuites)

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Cote
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Alinéas ou 
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Praticiens Partie A

II .12 CTOC/COP/WG .6/2014/4 12

IV .3, IV .37, IV .49 et IV .50 CTOC/COP/WG .6/2016/3 3, 37, 49 et 50

Partie B

V .9 .a CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 9 a)

VII .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7

VIII .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 15

IX .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 14

Prévention Partie A

I .18, I .21 et I .38 CTOC/COP/WG .6/2012/4 23, 26 et 43

II .22 et II .25 CTOC/COP/WG .6/2014/4 22 et 25

III .15, III .17 et III .26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 15, 17 et 26

IV .37, IV .43 et IV .63 CTOC/COP/WG .6/2016/3 37, 43 et 63

V .1 et V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1 et 21

VI .1 à 4, VI .12 et VI .22 CTOC/COP/WG .6/2018/4 1 à 4, 12 et 22

Partie B

VI .al .2, VI .al .12, VI .10  
et VI .12

CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  2 et al .  12; 
10 et 12

VII .al .9, VII .al .13, VII .15 
et VII .18

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  9 et al .  13; 
15 et 18

VIII .6, VIII .10, VIII .11, 
VIII .16, VIII .20, VIII .22, 
VIII .26 et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 6, 10, 11, 16, 
20, 22, 26 et 30

IX .al .9, IX .al .12, IX .al .17, 
IX .6, IX .9, IX .10,  
IX .14 à 16, IX .19, IX .21, 
IX .22, IX .25, IX .29  
et IX .35 .d

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  9, al .  12  
et al .  17 ; 6, 9, 
10, 14 à 16, 19, 
21, 22, 25, 29  
et 35 d)

Programme 
d’action en vue 
de prévenir, 
combattre et 
éliminer le 
commerce illicite 
des armes 
légères sous 
tous ses aspects

Partie A

I .25 CTOC/COP/WG .6/2012/4 30

IV .13 CTOC/COP/WG .6/2016/3 13

V .1 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1

Partie B

V .al .5 et V .al .6 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  5 et al .  6

VI .al .8 et VI .al .9 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  8 et al .  9

VII .al .7 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  7

VIII .al .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  15

IX .al .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  14

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Programme de 
développement 
durable à 
l’horizon 2030 

Partie A

IV .4, IV .7, IV .9, IV .10, 
IV .32, IV .35 et IV .36

CTOC/COP/WG .6/2016/3 4, 7, 9, 10, 32, 35 
et 36

V .1, V .5 et V .7 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1, 5 et 7

VI .2 et VI .23 CTOC/COP/WG .6/2018/4 2 et 23

Partie B

VII .al .10 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  10

VIII .al .5, VIII .7 et VIII .28 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  5 ; 7 et 28

IX .al .4, IX .32 et IX .34 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  4 ; 32 et 34

Programme de 
développement 
durable à 
l’horizon 2030, 
indicateurs  
de suivi 

Partie A

V .20 et V .26 CTOC/COP/WG .6/2017/4 20 et 26

VI .24 CTOC/COP/WG .6/2018/4 24

Partie B

VIII .al .17 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  17

IX .al .4, IX .7 et IX .8 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  4 ; 7 et 8

Programme 
mondial sur les 
armes à feu

Partie A

II .19 CTOC/COP/WG .6/2014/4 19

III .4, III .5 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 4, 5 et 16

IV .54 CTOC/COP/WG .6/2016/3 54

V .18 CTOC/COP/WG .6/2017/4 18

Partie B

VI .al .11 et VI .6 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  11 ; 6

VII .al .11 et VII .13 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  11 ; 13

VIII .al .18, VIII .8 et VIII .25 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  18 ; 8 et 25

IX .al .16, IX .2 et IX .21 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  16 ; 2 et 21

Protocole contre 
la fabrication et 
le trafic illicites 
d’armes à feu, 
de leurs pièces, 
éléments et 
munitions

Partie A

I .36, I .38 et I .39 CTOC/COP/WG .6/2012/4 41, 43 et 44

II .22 CTOC/COP/WG .6/2014/4 22

III .3 et III .12 CTOC/COP/WG .6/2015/3 3 et 12

IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 44

V .1 et V .5 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1 et 5

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Protocole contre 
la fabrication et 
le trafic illicites 
d’armes à feu, 
de leurs pièces, 
éléments  
et munitions 
(suite)

Partie B

IV .b CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 b)

V .al .4 et V .al .7 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  4 et al .  7

VI .al .5, VI .al .6, VI .al .8, 
VI .al .9, VI .al .10, VI .al .12, 
VI .3 et VI .9

CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  5, al .  6, 
al .  8, al .  9, 
al .  10 et al .  12 ; 
3 et 9

VII .al .5, VII .al .7  
et VII  al .12

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  5, al .  7  
et al .  12

VIII .al .3, VIII .al .13, 
VIII  al .20 et VIII .14

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  3, al .  13  
et al .  20 ; 14

IX .al .2, IX .al .13 et IX .13 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  2 et al .  13 ; 
13

Protocole contre 
la fabrication et 
le trafic illicites 
d’armes à feu, 
de leurs pièces, 
éléments et 
munitions (mise 
en œuvre)

Partie A

I .4, I .24 et I .36 à 38 CTOC/COP/WG .6/2012/4 9, 29 et 41 à 43

II .19 à 22 et II .26 CTOC/COP/WG .6/2014/4 19 à 22 et 26

III .2 et III .4 CTOC/COP/WG .6/2015/3 2 et 4

IV .4, IV .9 à 11, IV .14, 
IV .15, IV .23, IV .39 et IV .62

CTOC/COP/WG .6/2016/3 4, 9 à 11, 14, 15, 
23, 39 et 62

V .5, V .6, V .11 et V .18 CTOC/COP/WG .6/2017/4 5, 6, 11 et 18

VI .18 CTOC/COP/WG .6/2018/4 18

Partie B

II .b CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b)

IV .d à f, IV .i et IV .j CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 d) à f), i) et j)

V .al .1, V .1 à 3, V .5 à 7, 
V .9 .a à d et V .11

CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 Al .  1 ; 1 à 3,  
5 à 7, 9 a) à d) 
et 11

VI .3, VI .4, VI .8, VI .10  
et VI .12

CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 3, 4, 8, 10 et 12

VII .2 à 4, VII .6, VII .13, 
VII .15 et VII .18

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 2 à 4, 6, 13, 15 
et 18

VIII .al .21, VIII .2 à 7, 
VIII .10, VIII .12, VIII .24, 
VIII .25 et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  21 ; 2 à 7, 
10, 12, 24, 25  
et 30

IX .al .17, IX .2, IX .3,  
IX .5 à 7, IX .29, IX .30  
et IX .35 .a

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 2, 3,  
5 à 7, 29, 30  
et 35 a)

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Cote
Résolution/
décision

Alinéas ou 
paragraphes Recommandations

Protocole contre 
la fabrication et 
le trafic illicites 
d’armes à feu, 
de leurs pièces, 
éléments et 
munitions 
(ratification)

Partie A

I .1, I .24, I .28, I .30, I .37  
et I .38

CTOC/COP/WG .6/2012/4 6, 29, 33, 35, 42 
et 43

II .2, II .19, II .21 et II .22 CTOC/COP/WG .6/2014/4 2, 19, 21 et 22

III .1 et III .4 CTOC/COP/WG .6/2015/3 1 et 4

IV .12 et IV .14 CTOC/COP/WG .6/2016/3 12 et 14

V .5 CTOC/COP/WG .6/2017/4 5

VI .3 CTOC/COP/WG .6/2018/4 3

Partie B

IV .b et IV .d CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 b) et d)

V .1 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 1

VI .al .7, VI .4, VI .8 et VI .10 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  7 ; 4, 8  
et 10

VII .al .6, VII .al .12, VII .2  
et VII .15

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  6 et al .  12 ; 
2 et 15

VIII .al .14, VIII .al .19, VIII .2, 
VIII .6 et VIII .25

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  14 et al .  19 ; 
2, 6 et 25

IX .al .16, IX .2 et IX .6 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  16 ; 2 et 6

Protocole contre 
la fabrication et 
le trafic illicites 
d’armes à feu, 
de leurs pièces, 
éléments et 
munitions 
(sensibilisation)

Partie A

I .27 CTOC/COP/WG .6/2012/4 32

II .19 CTOC/COP/WG .6/2014/4 19

III .14 CTOC/COP/WG .6/2015/3 14

Questionnaire 
(auto-évaluation)

II .c et II .d CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 c) et d)

Recherche Partie A

III .4 et III .23 CTOC/COP/WG .6/2015/3 4 et 23

IV .10 CTOC/COP/WG .6/2016/3 10

Recueil d’affaires 
en rapport avec 
les armes à feu

Partie A

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

Régime 
d’autorisation 

Partie A

I .10 et I .17 CTOC/COP/WG .6/2012/4 15 et 22

VI .6 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6

Partie B : II .b .iv CTOC/COP/2005/8 Décision 2/5 b) iv)

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2005/8
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Alinéas ou 
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Régime 
d’autorisation 
(importation  
et exportation) 

Partie A

I .10 et I .13 CTOC/COP/WG .6/2012/4 15 et 18

II .16 CTOC/COP/WG .6/2014/4 16

V .14 CTOC/COP/WG .6/2017/4 14

Partie B

VIII .5 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 5

IX .5 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 5

Registres Partie A

I .8 et I .22 CTOC/COP/WG .6/2012/4 13 et 27

Renforcement 
des capacités

Partie A
I .18 CTOC/COP/WG .6/2012/4 23

II .6, II .8, II .12 et II .20 CTOC/COP/WG .6/2014/4 6, 8, 12 et 20

III .4 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 4 et 16

IV .33, IV .36, IV .46  
et IV .48 à 52

CTOC/COP/WG .6/2016/3 33, 36, 46 et  
48 à 52

V .7, V .16, V .18 et V .19 CTOC/COP/WG .6/2017/4 7, 16, 18 et 19

VI .8 et VI .10 à 12 CTOC/COP/WG .6/2018/4 8 et 10 à 12

Partie B
V .11 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 11

VI .12 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 12

VII .5, VII .10, VII .11  
et VII .18

CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 5, 10, 11 et 18

VIII .7, VIII .18, VIII .26  
et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 7, 18, 26 et 30

IX .7, IX .17, IX .20, IX .22, 
IX .30 et IX .35 .c

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 7, 17, 20, 22, 30 
et 35 c)

Réseaux 
d’experts

Partie A : IV .60 et IV .64 CTOC/COP/WG .6/2016/3 60 et 64

Partie B : IX .al .15 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  15

Saisie I .14 CTOC/COP/WG .6/2012/4 19

III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 16

IV .44 CTOC/COP/WG .6/2016/3 44

VI .13 CTOC/COP/WG .6/2018/4 13

Partie B

VIII .26 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 26

IX .17, IX .18 et IX .30 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 17, 18 et 30

Secrétariat Voir Office des Nations 
Unies contre la drogue  
et le crime

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Alinéas ou 
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Secteur privé Voir Industrie

Sensibilisation Partie A

II .18 CTOC/COP/WG .6/2014/4 18

III .14 CTOC/COP/WG .6/2015/3 14

IV .23 et IV .49 CTOC/COP/WG .6/2016/3 23 et 49

V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 24

VI .20 CTOC/COP/WG .6/2018/4 20

Partie B
V .11 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 11

VI .4 et VI .12 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 4 et 12

VII .12 et VII .18 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 12 et 18

VIII .al .12, VIII .al .19  
et VIII .30

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al . 12 et al . 19 ; 
30

IX .al .16, IX .al .17, IX .29  
et IX .35 .d

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al . 16 et al . 17 ; 
29 et 35 d)

Services de 
détection et  
de répression

Partie A

I .18 CTOC/COP/WG .6/2012/4 23

II .6 et II .8 CTOC/COP/WG .6/2014/4 6 et 8

III .8 CTOC/COP/WG .6/2015/3 8

IV .26, IV .46 et IV .55 CTOC/COP/WG .6/2016/3 26, 46 et 55

V .15 et V .18 CTOC/COP/WG .6/2017/4 15 et 18

VI .8, VI .10 à 12 et VI .14 CTOC/COP/WG .6/2018/4 8, 10 à 12 et 14

Partie B

VII .11 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 11

VIII .18 et VIII .19 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 18 et 19

IX .al .15 et IX .17 à 19 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  15 ; 17 à 19

Société civile Partie A

II .18 CTOC/COP/WG .6/2014/4 18

IV .37 et IV .60 CTOC/COP/WG .6/2016/3 37 et 60

V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 24

Partie B

V .5 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 5

VII .6 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 6

VIII .al .12, VIII .21  
et VIII .24

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  12 ; 21 et 24

IX .al .17, IX .26 et IX .29 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  17 ; 26 et 29

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Cote
Résolution/
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Alinéas ou 
paragraphes Recommandations

Systèmes  
de traçage

Partie A

IV .26, IV .31 et IV .46 CTOC/COP/WG .6/2016/3 26, 31 et 46

VI .18 et VI .19 CTOC/COP/WG .6/2018/4 18 et 19 

Technologie Partie A : VI .6, VI .7  
et VI .17 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6, 7 et 17

Partie B

VIII .15, VIII .19 et VIII .23 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 15, 19 et 23

IX .14, IX .18 et IX .28 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 14, 18 et 28

Terrorisme Partie A

IV .8, IV .38 et IV .42 CTOC/COP/WG .6/2016/3 8, 38 et 42

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

VI .1 à 3, VI .5, VI .9, VI .15  
et VI .22

CTOC/COP/WG .6/2018/4 1 à 3, 5, 9, 15  
et 22

Partie B

VI .al .9 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 Al .  9

VIII .20 et VIII .27 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 20 et 27

IX .al .5 et IX .31 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  5 ; 31

Traçage I .5, I .9, I .13 et I .21 CTOC/COP/WG .6/2012/4 10, 14, 18 et 26

II .4, II .7, II .8, II .11 et II .12 CTOC/COP/WG .6/2014/4 4, 7, 8, 11 et 12

III .9 à 12 et III .16 CTOC/COP/WG .6/2015/3 9 à 12 et 16

IV .7, IV .10, IV .16, IV .17, 
IV .19, IV .20, IV .23, IV .24, 
IV .37 et IV .55

CTOC/COP/WG .6/2016/3 7, 10, 16, 17, 19, 
20, 23, 24, 37  
et 55

V .9, V .17 et V .20 CTOC/COP/WG .6/2017/4 9, 17 et 20

VI .7 et VI .8 CTOC/COP/WG .6/2018/4 7 et 8

Partie B

IV .h CTOC/COP/2008/19 Décision 4/6 (h)

V .3 et V .4 .d CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 3 et 4 d)

VI .al .2 CTOC/COP/2012/15 Résolution 6/2 PP 2

VII .7, VII .8 et VII .11 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 7, 8 et 11

VIII .5, VIII .7, VIII .12 à 14, 
VIII .19 et VIII .26

CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 5, 7, 12 à 14, 19 
et 26

IX .5, IX .7, IX .11 à 14, 
IX .18 et IX .30

CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 5, 7, 11 à 14, 18 
et 30

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
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Cote
Résolution/
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Alinéas ou 
paragraphes Recommandations

Trafic d’armes  
à feu (itinéraires)

III .17 et III .26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 17 et 26

IV .23, IV .31 et IV .38 CTOC/COP/WG .6/2016/3 23, 31 et 38

V .26 CTOC/COP/WG .6/2017/4 26

Partie B

V .7 CTOC/COP/2010/17 Résolution 5/4 7

VIII .22 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 22

IX .31 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 31

Trafic d’armes  
à feu (modes 
opératoires)

Partie A

III .10, III .17, III .23  
et III .26

CTOC/COP/WG .6/2015/3 10, 17, 23 et 26

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

Partie B

VIII .13, VIII .22 et VIII .28 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 13, 22 et 28

IX .8, IX .27 et IX .32 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 8, 27 et 32

Trafic d’armes  
à feu (nouvelles 
tendances)

I .22 CTOC/COP/WG .6/2012/4 27

II .17 CTOC/COP/WG .6/2014/4 17

III .17 et III .26 CTOC/COP/WG .6/2015/3 17 et 26

IV .55 CTOC/COP/WG .6/2016/3 55

V .21 et V .24 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21 et 24

VI .6, VI .17, VI .20 et VI .24 CTOC/COP/WG .6/2018/4 6, 17, 20 et 24

Partie B

VIII .22 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 22

IX .8 et IX .27 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 8 et 27

Trafic d’armes  
à feu (origine 
des armes à feu)

[voir également 
Trafic d’armes à 
feu (itinéraires)]

Partie A

III .10 CTOC/COP/WG .6/2015/3 10

IV .31 CTOC/COP/WG .6/2016/3 31

Partie B

VIII .13 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 13

IX .12 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 12

Trafic d’armes  
à feu (services 
de messagerie)

Partie A

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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Cote
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Trafic d’armes  
à feu (ventes  
en ligne)

[voir également 
Darknet et Trafic 
d’armes à feu 
(services de 
messagerie)]

Partie A

IV .15 CTOC/COP/WG .6/2016/3 15

V .21 CTOC/COP/WG .6/2017/4 21

Partie B

VIII .al .11 et VIII .3 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  11 ; 3

IX .al .11, IX .4 et IX .27 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  11 ; 4 et 27

Trafic de 
drogues

Partie A

VI .1 CTOC/COP/WG .6/2018/4 1

Traité sur le 
commerce des 
armes à feu

Partie A

IV .13 CTOC/COP/WG .6/2016/3 13

V .1 CTOC/COP/WG .6/2017/4 1

Partie B

VII .al .8 CTOC/COP/2014/13 Résolution 7/2 Al .  8

VIII .al .15 CTOC/COP/2016/15 Résolution 8/3 Al .  15

IX .al .14 CTOC/COP/2018/13 Résolution 9/2 Al .  14

Transfert et 
transit d’armes 
à feu

Partie A

I .10, I .12 et I .13 CTOC/COP/WG .6/2012/4 15, 17 et 18

V .14 CTOC/COP/WG .6/2017/4 14

Transformation Partie A
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