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  Ordre du jour provisoire annoté  
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation:  

 a) Ouverture de la réunion;  

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

2. Contribution de la conservation des informations, du marquage et du traçage, 
ainsi que de la collecte et de l’analyse des données et de l’échange 
d’informations à la réduction du trafic illicite d’armes à feu, au titre des 
articles 6, 7, 8 et 12 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.  

3. Perfectionnement des experts et renforcement des capacités des autorités 
compétentes appartenant aux réseaux de contrôle des armes à feu afin 
d’améliorer la coopération régionale et internationale, l’échange 
d’informations et les bonnes pratiques, en vue de prévenir et de combattre le 
trafic illicite d’armes à feu.  

4. Amélioration de l’assistance technique et du renforcement des capacités pour 
lutter contre le trafic illicite d’armes à feu dans le cadre de la prévention du 
crime et de la justice pénale. 

5. Autres questions. 

6. Adoption du rapport. 
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  Annotations 
 
 

 1. Questions d’organisation  
 

 a) Ouverture de la réunion  
 

La réunion du Groupe de travail sur les armes à feu s’ouvrira le 18 mai 2016 à 
10 heures.  
 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

Dans sa résolution 5/4 intitulée “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 a décidé, 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 contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée.  

Dans cette résolution, la Conférence a également décidé que le groupe de travail 
remplirait 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; b) lui faire des recommandations sur les mesures que les États parties 
pourraient prendre pour mieux appliquer les dispositions du Protocole relatif aux 
armes à feu; 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; et d) lui faire des 
recommandations sur les moyens qui permettraient au groupe de travail de mieux 
coordonner son action avec celle des différents organismes internationaux 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. 

Dans sa résolution 7/1, intitulée “Renforcement de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles 
s’y rapportant”, la Conférence a décidé, entre autres, que le Groupe de travail sur les 
armes à feu constituerait un élément permanent de la Conférence des Parties, lui 
communiquant ses rapports et recommandations, et a encouragé le Groupe de travail 
à envisager de se réunir chaque année, s’il y a lieu.  

À sa réunion du 12 février 2016, le Bureau élargi de la Conférence des Parties a 
déterminé les questions de fond qui seront traitées à la réunion du Groupe de travail 
prévue à Vienne les 18 et 19 mai 2016. Par la suite, le 23 février 2016, le Bureau 
élargi est convenu, par approbation tacite, des questions de fond simplifiées pour la 
réunion du Groupe de travail telles qu’elles sont énoncées dans le présent ordre du 
jour provisoire.  

Le projet d’organisation des travaux, qui figure à l’annexe du présent document, a 
été établi conformément à la résolution 7/1 de la Conférence pour permettre au 
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Groupe de travail de s’acquitter des fonctions qui lui ont été assignées dans les 
limites du temps alloué et compte tenu des services de conférence disponibles. Les 
ressources disponibles permettront la tenue de quatre séances plénières pendant 
deux jours, avec des services d’interprétation dans les six langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies. 
 

 2. Contribution de la conservation des informations, du marquage et du traçage, 
ainsi que de la collecte et de l’analyse des données et de l’échange d’informations 
à la réduction du trafic illicite d’armes à feu, au titre des articles 6, 7, 8 et 12 du 
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée  
 

Le trafic illicite d’armes à feu est intrinsèquement lié à diverses formes de 
criminalité organisée et d’autres infractions graves, y compris le terrorisme, car les 
armes à feu peuvent être utilisées pour commettre des actes criminels et faire l’objet 
d’un trafic lucratif qui permet d’alimenter les conflits armés, la criminalité 
organisée et l’insécurité.  

La relation entre d’une part le trafic d’armes à feu et d’autre part la criminalité 
organisée et ses effets sur le développement a été reconnue dans l’objectif de 
développement durable 16 qui vise à “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, 
responsables et ouvertes à tous”. Plus précisément, la cible 4 de l’objectif 16 est la 
suivante: “D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic 
d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et 
lutter contre toutes les formes de criminalité organisée”. L’indicateur qu’a proposé 
le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs 
relatifs aux objectifs de développement durable pour suivre les progrès réalisés dans 
la réalisation de cette cible est axé sur le pourcentage d’armes légères et de petit 
calibre saisies qui ont été enregistrées et tracées conformément aux normes et aux 
instruments juridiques internationaux1. Il permettrait d’apprécier les progrès des 
autorités nationales pour prévenir et combattre le trafic illicite d’armes à feu, y 
compris par l’intermédiaire de la coopération internationale.  

Dans sa résolution 5/4, la Conférence a rappelé, entre autres, que le Protocole relatif 
aux armes à feu était l’un des principaux instruments qui visaient à lutter contre la 
fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 
La conservation des informations, le marquage et le traçage d’armes à feu, la 
collecte et l’analyse de données ainsi que l’échange d’informations constituent des 
éléments essentiels et interconnectés composant le régime global visant à lutter 
contre le trafic illicite d’armes à feu.  

Ce point de l’ordre du jour reflète les discussions tenues lors des réunions 
précédentes du Groupe de travail sur les armes à feu et les recommandations qu’il a 
adoptées. Au titre de ce point, le Groupe de travail pourrait envisager de prendre en 
compte les recommandations qu’il a adoptées à la réunion qu’il a tenue à Vienne du 
26 au 28 mai 2014, concernant l’appui à la mise en œuvre des dispositions du 

__________________ 

 1  Tel qu’il figure dans le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 
des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (E/CN.3/2016/2). 
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Protocole sur la conservation des informations et le traçage, le traçage systématique 
des armes à feu lors des enquêtes pénales, la promotion de la coopération 
internationale en matière de traçage et d’échange d’informations et la mise en œuvre 
de mesures visant à améliorer la collecte et l’analyse de données sur le trafic 
d’armes à feu et les domaines connexes (CTOC/COP/WG.6/2014/4). 

En outre, à sa réunion qui s’est tenue à Vienne le 9 juin 2015, le Groupe de travail a 
notamment recommandé à la Conférence, si elle le souhaitait, d’exhorter les États 
parties à renforcer leurs régimes nationaux de marquage et de conservation des 
informations, conformément aux dispositions du Protocole relatif aux armes à feu et 
à enregistrer, suivre et analyser systématiquement, de manière périodique, les 
données relatives aux armes à feu saisies, confisquées, recueillies et trouvées 
que  l’on soupçonne d’être impliquées dans une activité illicite, afin d’en 
déterminer   l’origine et de détecter d’éventuelles formes de trafic illicite 
(CTOC/COP/WG.6/2015/3). 

Pour examiner ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document d’information 
établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à prévenir et à réduire le trafic 
illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération régionale et internationale ainsi 
que les activités d’assistance technique connexes (CTOC/COP/WG.6/2016/2). Il 
souhaitera peut-être aussi consulter la note du Secrétariat sur les bonnes pratiques, 
les lacunes et les difficultés recensées dans la lutte contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sur les mesures 
visant à faciliter l’application du Protocole relatif aux armes à feu, établie pour la 
première réunion du Groupe de travail, tenue à Vienne les 21 et 22 mai 2012 
(CTOC/COP/WG.6/2012/3), ainsi que le document d’information établi par le 
Secrétariat pour la réunion du Groupe de travail tenue du 26 au 28 mai 2014, sur les 
bonnes pratiques et les difficultés rencontrées dans la lutte contre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sur les 
mesures propres à faciliter l’application du Protocole relatif aux armes à feu 
(CTOC/COP/WG.6/2014/2).  
 

  Documentation  
 

Note du Secrétariat sur les bonnes pratiques, les lacunes et les difficultés recensées 
dans la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, et sur les mesures visant à faciliter l’application du Protocole 
relatif aux armes à feu (CTOC/COP/WG.6/2012/3) 

Document d’information établi par le Secrétariat sur les bonnes pratiques et les 
difficultés rencontrées dans la lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes 
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et sur les mesures propres à faciliter 
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 (CTOC/COP/WG.6/2014/2) 

Document d’information établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à 
prévenir et à réduire le trafic illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération 
régionale et internationale ainsi que les activités d’assistance technique connexes 
(CTOC/COP/WG.6/2016/2) 
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 3. Perfectionnement des experts et renforcement des capacités des autorités 
compétentes appartenant aux réseaux de contrôle des armes à feu afin 
d’améliorer la coopération régionale et internationale, l’échange d’informations 
et les bonnes pratiques, en vue de prévenir et de combattre le trafic illicite 
d’armes à feu 
 

Lutter efficacement contre le trafic illicite d’armes à feu nécessite une coopération 
importante entre les États Membres, notamment l’échange d’informations, de 
données, de bonnes pratiques et d’expériences pertinentes entre les autorités de 
contrôle des armes à feu et les praticiens de la justice pénale compétents. La 
coopération régionale et internationale est souvent entravée par l’insuffisance de 
l’échange d’informations et l’absence de terminologie harmonisée ainsi que par la 
nature clandestine de cette infraction lucrative qui est souvent difficile à détecter et 
à poursuivre. Le manque de connaissances spécialisées et de capacités permettant 
d’identifier et de tracer les armes à feu et de mener des enquêtes pénales complexes 
a été reconnu comme constituant un obstacle important pour lutter efficacement 
contre le trafic d’armes à feu.  

À la réunion qu’il a tenue du 26 au 28 mai 2014, le Groupe de travail a recommandé 
à la Conférence, si elle le souhaitait, d’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 
(CTOC/COP/WG.6/2014/4). 

En outre, à la réunion qu’il a tenue à Vienne le 9 juin 2015, le Groupe de travail a 
recommandé à la Conférence, si elle le souhaitait, d’inviter les États Membres à 
développer ou à 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 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. Il l’a également 
engagée à recommander à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(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 plus active à ces activités 
(CTOC/COP/WG.6/2015/3).  

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document 
d’information établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à prévenir et à 
réduire le trafic illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération régionale et 
internationale ainsi que les activités d’assistance technique connexes 
(CTOC/COP/WG.6/2016/2). 

Par ailleurs, le Groupe de travail voudra peut-être examiner les documents 
CTOC/COP/WG.6/2012/3 et CTOC/COP/WG.6/2014/2 qui figurent dans la 
documentation relative au point 2 de l’ordre du jour.  
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  Documentation  
 

Document d’information établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à 
prévenir et à réduire le trafic illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération 
régionale et internationale ainsi que les activités d’assistance technique connexes 
(CTOC/COP/WG.6/2016/2) 
 

 4. Amélioration de l’assistance technique et renforcement des capacités pour lutter 
contre le trafic illicite d’armes à feu dans le cadre de la prévention du crime et de 
la justice pénale 
 

Au titre du point 4 de l’ordre du jour, le Groupe de travail souhaitera peut-être se 
concentrer sur les aspects du trafic illicite d’armes à feu liés à la justice pénale et les 
besoins connexes en matière d’assistance technique.  

À la réunion qu’il a tenue à Vienne les 21 et 22 mai 2012, le Groupe de travail sur 
les armes à feu a mis en lumière des problèmes spécifiques aux procédures 
d’enquête et de poursuites concernant le trafic d’armes à feu et les infractions 
connexes et formulé des recommandations dans ce sens afin d’aider les États à 
renforcer leurs capacités dans ces domaines (CTOC/COP/WG.6/2012/4). 

À la réunion qu’il a tenue du 26 au 28 mai 2014, le Groupe de travail a notamment 
recommandé à la Conférence, si elle le souhaitait, de 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 (CTOC/COP/WG.6/ 
2014/4). 

À sa réunion du 9 juin 2015, le Groupe de travail a entre autres recommandé à la 
Conférence, si elle le souhaitait, de 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 confiscation et l’élimination des armes à feu; l’appui 
technique au marquage, à la conservation des informations et au traçage; et 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 (CTOC/COP/ 
WG.6/2015/3). 

L’élaboration et l’organisation de formations spécialisées sur les enquêtes et les 
poursuites relatives au trafic illicite d’armes à feu et ses liens avec la criminalité 
organisée s’ajoutent aux formes plus classiques d’assistance technique souvent 
fournies et qui sont axées sur les aspects préventifs, en particulier le marquage, la 
conservation d’informations et la gestion des stocks. Le renforcement des capacités 
des États Membres dans le domaine de la justice pénale constitue, à cet égard, un 
lien essentiel entre la prévention et le contrôle, qui est souvent sous-estimé.  

Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi d’un document 
d’information établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à prévenir et à 
réduire le trafic illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération régionale et 
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internationale ainsi que les activités d’assistance technique connexes (CTOC/COP/ 
WG.6/2016/2). 

Par ailleurs, le Groupe de travail voudra peut-être examiner les documents CTOC/ 
COP/WG.6/2012/3 et CTOC/COP/WG.6/2014/2 qui figurent dans la documentation 
relative au point 2 de l’ordre du jour.  
 

  Documentation  
 

Document d’information établi par le Secrétariat concernant les mesures visant à 
prévenir et à réduire le trafic illicite d’armes à feu et à améliorer la coopération 
régionale et internationale ainsi que les activités d’assistance technique connexes 
(CTOC/COP/WG.6/2016/2) 
 

 5. Autres questions 
 

L’attention du Secrétariat n’ayant été appelée sur aucune question susceptible d’être 
soulevée au titre du point 5 de l’ordre du jour, aucun document n’est actuellement 
prévu pour ce point. 
 

 6. Adoption du rapport 
 

Le Groupe de travail adoptera un rapport, dont le projet sera rédigé par le 
Secrétariat. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 

Date et heure Point de l’ordre 
du jour 

Intitulé ou description 

Mercredi 18 mai   
10 heures-13 heures 1 a) Ouverture de la réunion 
 1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 2 Contribution de la conservation des informations, du 

marquage et du traçage, ainsi que de la collecte et de 
l’analyse des données et de l’échange d’informations à la 
réduction du trafic illicite d’armes à feu, au titre des 
articles 6, 7, 8 et 12 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 

15 heures-18 heures 2 Contribution de la conservation des informations, du 
marquage et du traçage, ainsi que de la collecte et de 
l’analyse des données et de l’échange d’informations à la 
réduction du trafic illicite d’armes à feu, au titre des 
articles 6, 7, 8 et 12 du Protocole relatif aux armes à feu 
(suite) 

 3 Perfectionnement des experts et renforcement des 
capacités des autorités compétentes appartenant aux 
réseaux de contrôle des armes à feu afin d’améliorer la 
coopération régionale et internationale, l’échange 
d’informations et les bonnes pratiques, en vue de 
prévenir et de combattre le trafic illicite d’armes à feu 

Jeudi 19 mai   
10 heures-13 heures 4 Amélioration de l’assistance technique et renforcement 

des capacités pour lutter contre le trafic illicite d’armes à 
feu dans le cadre de la prévention du crime et de la 
justice pénale 

15 heures-18 heures 5 Autres questions 
 6 Adoption du rapport 

 


