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 I. Introduction 
 

 

1. L’adoption de mesures efficaces d’enquête et de poursuite face aux infractions 

de trafic d’armes à feu forme, avec la mise en place de régimes complets de contrôle 

de ces armes, le cœur de l’action menée pour combattre les flux illicites d’armes à feu 

et en traduire les responsables en justice. Il reste difficile de détecter le trafic d ’armes 

à feu, d’enquêter et de rendre la justice dans ce domaine, car la plupart des armes à 

feu qui font l’objet d’un trafic n’apparaissent au grand jour qu’après avoir été utilisées 

dans d’autres contextes criminels, comme les agissements de la criminalité organisée, 

le trafic de drogues, le terrorisme ou d’autres faits de délinquance violente. Par 

conséquent, la majeure partie du travail d’enquête et de poursuite tend à se concentrer 

sur les infractions principales, en négligeant d’enquêter sur l’origine illicite de l’arme 

à feu utilisée. 

2. À moins que des armes à feu ne soient saisies directement aux frontières ou au 

cours d’un trafic, il est rare de trouver des indices qui permettraient de lancer une 

enquête, en dehors ou en plus de celles engagées pour les faits immédiatement 

constatables de détention illicite. Selon l’étude de 2020 de l’ONUDC sur les armes à 

feu, la majorité des saisies s’effectuent dans des contextes criminels autres que le 

trafic et le motif invoqué est principalement la détention illicite.  

3. Au cours des dernières années, la Conférence des Parties à la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son groupe de travail 

sur les armes à feu ont débattu de mesures destinées à renforcer l ’action de la justice 

pénale face au trafic d’armes à feu et à la criminalité qui y est associée (voir 

CTOC/COP/WG.6/2016/2 et CTOC/COP/WG.6/2017/3), examiné les liens entre le 

trafic d’armes à feu et le terrorisme et la criminalité organisée (voir CTOC/COP/ 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.6/2020/1. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2016/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/3
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/1
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/1


CTOC/COP/WG.6/2020/3 
 

 

V.20-00740 2/17 

 

WG.6/2018/2) et intégré dans leurs rapports respectifs des mandats et des 

recommandations portant sur diverses mesures de justice pénale en la matière 1. 

4. En outre, dans le cadre des réunions de son réseau de praticiens 2, auxquelles ont 

participé des pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Balkans occidentaux, l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a encouragé et facilité 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les praticiens de la justice pénale 

de divers pays en matière de détection, d’enquête et de poursuites dans les affaires 

liées au trafic d’armes à feu et à la criminalité qui s’y rapporte, ainsi que sur les 

moyens de renforcer la coopération internationale dans ce domaine.  

5. Afin de faciliter les discussions entre experts sur les différentes démarches 

adoptées par les autorités et les bonnes pratiques élaborées pour lutter efficacement 

contre le trafic d’armes à feu et les formes connexes de criminalité aux niveaux 

national et international, le présent document de référence s’appuie sur les 

dispositions pertinentes 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 (Protocole relatif aux armes à feu) 

et de sa convention mère, et examine les stratégies et les mesures d’enquête et de 

poursuite dans la lutte contre le trafic d’armes à feu et les formes connexes de 

criminalité.  

6. Le document s’inspire aussi de l’expérience et des bonnes pratiques recensées 

et partagées par des praticiens de différents pays lors de réunions organisées par le 

Programme mondial sur les armes à feu de l’ONUDC au cours des trois dernières 

années. Il s’agit essentiellement des réunions suivantes du réseau de pra ticiens : 

a) réunion régionale tenue à Alger du 5 au 7 décembre 2017, avec des praticiens 

d’Algérie, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Niger et du Portugal  ; b) réunion 

régionale tenue à Belgrade les 12 et 13 décembre 2017, avec des praticiens de la 

justice pénale de la région des Balkans occidentaux  ; c) réunion régionale tenue à 

Vienne les 29 et 30 mai 2018, avec des procureurs de la région des Balkans 

occidentaux, d’Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; 

d) réunion sous-régionale tenue à Niamey du 2 au 4 juillet 2018, avec des praticiens 

de la justice pénale d’Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigéria et 

des experts italiens ; e) réunion quadrilatérale sur le renforcement de la coopération 

régionale en Amérique latine visant à prévenir et combattre le trafic d’armes à feu et 

les infraction connexes, qui s’est tenue à Mexico du 5 au 7 juin 2019, avec des 

praticiens d’Argentine, du Brésil, de Colombie et du Mexique  ; f) réunion régionale 

tenue à Mexico du 5 au 7 novembre 2019, avec des praticiens d’Amérique centrale et 

des Caraïbes (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras et République 

dominicaine), des États-Unis d’Amérique et du Mexique ; g) réunion régionale tenue 

à Mexico du 13 au 15 novembre 2019, avec des praticiens d’Argentine, du Brésil, du 

Chili, de Colombie, d’Équateur, du Guyana, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et 

d’Uruguay.  

7. En outre, les bonnes pratiques et les exemples décrits dans le présent document 

ont été partagés lors des réunions suivantes  : a) réunion régionale sur la collecte et 

l’analyse de données relatives aux armes à feu destinée aux États Membres d ’Europe 

du Sud-Est, d’Europe orientale et du voisinage concernant la surveillance des flux de 

__________________ 

 1  À sa dixième session, la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée a approuvé les recommandations adoptées par le Groupe de 

travail sur les armes à feu lors de ses cinquième et sixième réunions,  tenues à Vienne du 8 au 

10 mai 2017 et les 2 et 3 mai 2018, respectivement (voir CTOC/COP/WG.6/2017/4 et 

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

 2  Le réseau de praticiens de la lutte contre le trafic d’armes à feu et les infractions connexes est un 

réseau informel transnational et interdisciplinaire. Il facilite l ’interaction et le partage de 

connaissances et d’expériences fondées sur des cas concrets entre les praticiens du contrôle des 

armes à feu et de la justice pénale en matière de détection, d’enquête, de poursuites et de 

jugements se rapportant aux flux illicites d’armes à feu, à la criminalité qui y est associée et au 

terrorisme, dans le cadre de rencontres directes, comme celles mentionnées dans le présent 

document, d’activités de renforcement des capacités et au moyen d’outils en ligne. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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trafic d’armes à feu, tenue à Vienne les 17 et 18 juillet 2018  ; b) conférence 

internationale intitulée « Addressing illicit trafficking and access to firearms in the 

context of organized crime and terrorism: towards a new paradigm » (la lutte contre 

le trafic d’armes à feu et l’accès illicite à ces armes dans le cadre de la criminalité 

organisée et du terrorisme  : vers un nouveau paradigme), tenue à Wilton Park 

(Royaume-Uni), du 23 au 26 janvier 2019 ; c) réunion interrégionale sur le trafic 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions en provenance, à destination et 

au sein de l’Union européenne, tenue à Vienne les 7 et 8 octobre 2019.  

 

 

 II. Stratégies d’enquête et de poursuite dans la lutte contre  
le trafic d’armes à feu et les formes connexes de criminalité 
aux niveaux national et international 
 

 

8. La présente section donne un aperçu des différentes composantes des stratégies 

d’enquête et de poursuite dans la lutte contre le trafic d’armes à feu et les formes 

connexes de criminalité en se concentrant sur quatre aspects principaux  : a) les 

stratégies nationales, les réponses politiques et les cadres normatifs  ; b) le dispositif 

institutionnel et les mécanismes de coordination  ; c) les méthodes d’enquête et les 

mesures opérationnelles, notamment dans le cadre du Protocole relatif aux armes à 

feu et de sa convention mère ; d) les mesures stratégiques visant à renforcer l’action 

opérationnelle. 

 

 

 A. Stratégies nationales, réponses politiques et cadres normatifs  
 

 

 1. Des stratégies globales relatives aux armes à feu intégrées dans des politiques 

nationales plus vastes de lutte contre la criminalité 
 

9. La lutte contre les infractions liées au trafic d’armes à feu passe par un ensemble 

varié d’approches et de stratégies d’enquête et de poursuites, d’outils et de 

mécanismes de coopération rapides et efficaces.  

10. Lors de la réunion quadrilatérale entre l’Argentine, le Brésil, la Colombie et le 

Mexique, les praticiens ont recommandé l’adoption d’approches globales pour 

combattre le trafic d’armes à feu et ont souligné l’importance d’intégrer les stratégies 

nationales relatives aux armes à feu dans des politiques plus générales de lutte contre 

la criminalité, couplées à des plans nationaux en matière de sécurité et de 

développement. 

11. La Colombie a élaboré une politique qui comprend des mesures de lutte contre 

le trafic d’armes à feu ciblant ses liens avec le trafic de drogues, l’exploitation minière 

illégale et le terrorisme, entre autres. La stratégie vise à agir sur plusieurs plans afin 

de désorganiser les flux d’armes illicites, de démanteler les organisations et les 

réseaux criminels, de priver ceux-ci de leurs avoirs illicites par des mesures de 

confiscation, et de surveiller et prévenir d’autres agissements criminels grâce à une 

meilleure compréhension du phénomène s’appuyant sur l’analyse des données, le 

partage des informations et des connaissances et l’utilisation d’outils techniques.  

12. Le cycle politique de l’Union européenne pour 2018-2021 compte parmi ses 

10 priorités la lutte contre trafic d’armes à feu3. L’approche de l’Union européenne 

en la matière4 s’inscrit dans ce cadre politique et s’articule autour d’un large éventail 

d’actions et d’initiatives opérationnelles, avec l’appui de plusieurs États membres qui 

__________________ 

 3  Voir Agence européenne pour la coopération en matière répressive (Europol), Crime areas and 

trends, EU policy cycle: EMPACT, « Robust action to target the most pressing criminal threats  », 

disponible à l’adresse suivante : www.europol.europa.eu/ ; Conseil européen, Conseil de l’Union 

européenne, « Infographie – Lutte de l’UE contre la criminalité organisée : 2018-2021 », 

disponible à l’adresse suivante : www.consilium.europa.eu/. 

 4  Voir Commission européenne, Migration and Home Affairs, Policies, Organized Crime and Human 

Trafficking, « Trafficking in firearms », disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/. 

http://www.europol.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
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en assurent seuls ou conjointement la conduite. En novembre 2018, le Conseil de 

l’Union européenne a également adopté une stratégie contre les armes à feu et armes 

légères et de petit calibre illicites et leurs munitions 5. 

 

 2. Se tenir au fait des tendances et modes opératoires qui se font jour, et évaluer 

périodiquement la réactivité des cadres législatifs et réglementaires nationaux  

sur les armes à feu et les formes connexes de criminalité 
 

13. Des cadres juridiques complets conformes aux instruments internationaux, tels 

que le Protocole relatif aux armes à feu et sa convention mère, sont une condition 

préalable importante pour prévenir et combattre le détournement et le trafic d ’armes 

à feu ou leur acquisition illégale par des groupes criminels ou terroris tes.  

14. Il n’est pas moins important de suivre les nouvelles tendances du trafic et ses 

modalités et les innovations technologiques et de procéder à des examens réguliers 

des cadres politiques et réglementaires nationaux, ainsi qu’à des évaluations des 

risques, afin de surveiller le contexte global de la menace et de déterminer si des 

aspects particuliers du régime réglementaire et de justice pénale nécessitent des 

ajustements. Cet examen législatif peut également contribuer à l ’harmonisation et à 

l’enrichissement mutuel des divers cadres juridiques relatifs au trafic d ’armes à feu 

et aux formes connexes de criminalité. Il comprend également une évaluation de la 

réactivité des cadres législatifs et réglementaires existants aux menaces nouvelles et 

émergentes, telles que celles posées par les armes à gaz et d’alarme, la réactivation 

illicite d’armes neutralisées ou d’armes à expansion acoustique, les armes de modèle 

Flobert et toute autre arme qui se prête à une transformation quelconque  ; le 

détournement des armes à feu de leur commerce légal ; la fabrication illicite au moyen 

d’imprimantes 3D ; le trafic de pièces et d’éléments d’armes à feu passant par la 

livraison de colis ou par Internet, le darknet ou d’autres progrès technologiques (voir 

CTOC/COP/WG.6/2020/2). 

15. L’harmonisation des cadres juridiques entre les pays constitue, à cet égard, une 

autre condition importante pour l’adoption de définitions, de règles et de critères 

communs qui permettent aux États de coopérer plus efficacement entre eux et d’éviter 

le risque que des criminels et des terroristes exploitent les lacunes juridiques et les 

législations divergentes.  

16. À titre d’exemple, à la suite des attaques terroristes en Europe en 2014 et 2015, 

l’Union européenne a recensé d’importantes lacunes dans son cadre juridique et celui 

de ses États membres concernant les normes de neutralisation et la réglementation de 

la possession de certaines armes (telles que les pistolets à gaz et d ’alarme) qui 

permettaient aux terroristes d’acquérir des armes légales susceptibles d’être 

illégalement réactivées ou transformées en armes à feu réelles. À l ’issue de cet 

examen législatif, la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au 

contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes a été modifiée par la 

directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017.  

 

 3. Traiter les menaces interdépendantes de manière intégrée 
 

17. L’adoption d’une stratégie globale pour lutter contre le trafic d’armes à feu 

présente de multiples avantages, car elle permet de relier cette forme de criminalité à 

d’autres agissements criminels qui sont étroitement associés à la commission 

d’infractions liées au trafic d’armes à feu ou qui y contribuent, ainsi qu’à des 

entreprises criminelles alimentées par la disponibilité d’armes illicites, comme la 

criminalité organisée et le terrorisme.  

18. Lors de l’une des réunions susmentionnées, les experts ont insisté sur 

l’interrelation de plus en plus étroite entre les armes, la criminalité et le terrorisme, 

ainsi que le rôle facilitateur joué par les armes à feu faisant l ’objet d’un trafic dans la 

__________________ 

 5  Conseil de l’Union européenne, « Conclusions du Conseil sur l’adoption d’une stratégie de l’UE 

contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions  » (novembre 

2018). 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/2
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genèse et la perpétration de ces crimes. Par conséquent, ils ont souligné la nécessité 

de procéder à une évaluation critique des approches et stratégies actuelles afin de 

prévenir et de contrer le trafic et le détournement d’armes à feu et de passer des 

méthodes traditionnelles qui se concentrent sur une seule menace à des paradigmes 

plus globaux et intégrés qui tiennent compte du contexte socioéconomique et 

criminologique plus large de ces menaces dynamiques en interaction mutuelle, ainsi 

que de leur incidence accrue sur la paix, la sécurité et le développement.  

19. Au cours de la même réunion, les experts ont également noté que les efforts 

devaient porter non seulement sur la mise en œuvre effective des instruments 

internationaux de lutte contre le trafic d’armes à feu, le terrorisme et la criminalité 

organisée, mais aussi sur les liens entre ces différentes menaces, en vue de combiner 

les stratégies de lutte dans des approches globales qui appuient les mesures adoptées 

pour combattre la criminalité organisée et le terrorisme, renforcent les mécanismes 

actuels de contrôle des armes à feu et accroissent la résilience face à la criminalité et 

au terrorisme. Les États Membres souhaiteront peut-être prendre en considération 

d’autres liens, comme ceux qui existent entre, d’une part, le trafic d’armes à feu et, 

d’autre part, la criminalité en bande, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, 

l’extrémisme violent et les atteintes à la vie sauvage ou à l ’environnement, entre 

autres. 

20. La prise en compte de la dimension économique du trafic d’armes à feu est un 

autre aspect qui est souvent négligé. Les experts réunis lors de la réunion 

quadrilatérale au Mexique ont insisté sur l’importance d’étudier plus avant les formes 

de criminalité qui sont étroitement associées au trafic d’armes à feu, voire qui le 

facilitent, comme la cybercriminalité, les transactions effectuées sur Internet ou sur 

le darknet à des fins de trafic et le blanchiment d’argent, et de tenir compte de cette 

dimension économique. Certains experts ont indiqué qu’ils traitaient la contrebande 

d’armes à feu comme une activité économique à but lucratif et qu’ils avaient recours 

aux instruments et cadres juridiques existants dans ce domaine, comme les enquêtes 

financières sur les transactions liées aux armes à feu et le recouvrement des avoirs 

illicitement acquis.  

21. Lors des réunions susmentionnées, les experts ont également examiné la 

nécessité de s’attaquer à la corruption, qui joue un rôle central en facilitant diverses 

formes de détournement d’armes à feu vers les marchés illicites, et d’appliquer des 

cadres anticorruption stricts et harmonisés au niveau mondial pour appuyer les 

régimes de contrôle et de transfert des armes à feu, afin d’atténuer les risques liés aux 

faits de corruption dans les cas de vol ou de perte d’armes à feu provenant des stocks 

des États, ainsi que dans les transactions relatives aux armes à feu entre acteurs privés 

et publics. 

 

 

 B. Dispositif institutionnel et mécanismes de coordination 
 

 

22. Partout dans le monde, les pays ont mis en place des systèmes institutionnels 

complexes et à plusieurs niveaux pour réglementer et contrôler les armes à feu et pour 

prévenir le trafic, enquêter sur les infractions et en poursuivre les auteurs. Les acteurs 

concernés appartiennent généralement à divers services de la police et du parquet et, 

dans certains cas, aux forces armées et à d’autres unités spécialisées. Ces organismes 

ou institutions peuvent jouer différents rôles dans la coordination des efforts de lutte 

contre ce type de criminalité, tant au niveau national qu’international.  

 

 1. Coordination des politiques et des plans d’action nationaux  
 

23. Des organismes à caractère stratégique supervisent et coordonnent les diverses 

actions menées au niveau national pour contrôler les armes à feu et combattre leur 

trafic. Il s’agit généralement d’entités interinstitutionnelles qui participent à la mise 

en œuvre des politiques, des initiatives et des plans d’action nationaux.  



CTOC/COP/WG.6/2020/3 
 

 

V.20-00740 6/17 

 

24. C’est le cas par exemple du Conseil de coordination pour le contrôle des armes 

légères et de petit calibre en Bosnie-Herzégovine, un organe interinstitutionnel 

spécialisé fondé par le Conseil des ministres. Sa mission est de planifier, coordonner, 

diriger et superviser les activités de mise en œuvre de la stratégie nationale pour le 

contrôle des armes légères et de petit calibre6.  

25. Le Comité national de coordination des mesures visant à prévenir, combattre et 

éradiquer le trafic d’armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects en 

Colombie en est un autre exemple. Il est notamment chargé de l’élaboration et de la 

mise en œuvre d’un plan d’action national sur les armes légères et de petit calibre 7. 

Présidé par le Ministère des affaires étrangères, le comité a été créé en 2006.  

26. En République centrafricaine, la Commission nationale de lutte contre la 

prolifération des armes légères et de petit calibre, créée en février 2017 par le Cabinet 

du Président, constitue un exemple récent d’un tel organe de coordination. Elle 

coordonne les questions relatives au contrôle des armes légères et de petit calibre et 

sert de point de contact pour la coopération internationale et l ’échange d’informations 

sur les armes légères et de petit calibre8. 

 

 2. Organismes nationaux et points de contact uniques 
 

27. En vertu du paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole relatif aux armes à feu, 

chaque État partie est censé désigner un organisme national ou un point de contact 

unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties pour les questions 

relatives au présent Protocole. Cette fonction concerne principalement la coopération 

policière et judiciaire internationale et l’échange d’informations relatives à la 

fabrication illicite et au trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. 

Le point de contact unique peut servir de point pour la transmission des demandes à 

l’organe compétent ou être lui-même doté de compétences spécialisées9. Plusieurs 

autres instruments internationaux et régionaux énoncent aussi des exigences relatives 

à l’établissement de points de contact nationaux assurant ce type de fonctions10. 

28. Si la grande majorité des 72 États Membres qui ont communiqué les 

coordonnées de leurs points de contact au Répertoire des autorités nationales 

compétentes de l’ONUDC 11  ont désigné un département spécialisé chargé des 

questions internes ou de sécurité, de la lutte contre la criminalité organisée ou, plus 

précisément, du contrôle des armes à feu, d’autres ont désigné comme point de contact 

leur ministère de la justice ou leur ministère des affaires étrangères, ce dernier étant 

parfois associé à un bureau spécialisé en la matière.  

29. La fusion des fonctions de coordination et des fonctions opérationnelles se 

traduit, par exemple, dans certains pays, par la création de points de contact nationaux 

sur les armes à feu. Ceux-ci s’occupent, entre autres, de recueillir et de rassembler 

des renseignements et des informations sur les armes à feu  ; de coordonner la collecte, 

l’analyse, le traitement et la diffusion des informations et des données sur les armes 

à feu aux niveaux national et international, notamment en réponse au questionnaire 

__________________ 

 6  Voir Bosnie-Herzégovine, Ministère de la sécurité, « The Small Arms and Light Weapons Control 

Strategy in Bosnia and Herzegovina, 2016-2020 » (Sarajevo, 2016), p. 7. 

 7  Voir le décret 1067 du 26 mai 2015 du Ministère des affaires étrangères de Colombie. Disponible à 

l’adresse suivante : http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf . 

 8  Voir les décrets nos 17.069 et 17.070 du 14 février 2017. 

 9  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (publication des Nations Unies, numéro 

de vente : F.05.V.2), quatrième partie, par. 259.  

 10  Par exemple, le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite 

des armes légères sous tous ses aspects, la Convention interaméricaine contre la fabrication et le 

trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes et les divers 

cadres sous-régionaux sur les armes légères et de petit calibre adoptés par les communautés 

économiques régionales africaines.  

 11  Le répertoire, protégé par un mot de passe, est accessible aux utilisateurs autorisés et enregistrés 

au moyen du portail de gestion des connaissances SHERLOC (Sharing Electronic Resources and 

Laws on Crime – Mise en commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité).  

http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf
http://apps.migracioncolombia.gov.co/TEST/Decreto1067_2015.pdf
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de l’ONUDC sur les flux d’armes illicites ; de publier des rapports statistiques ; de 

promouvoir des actions opérationnelles relatives aux armes à feu  ; de faciliter les 

comparaisons internationales. 

30. Selon les pays, les points de contact sur les armes à feu peuvent être situés dans 

différents services de détection et de répression. Par exemple, au Portugal et en 

Espagne, ils ont été créés au sein de l’unité de contrôle légal des armes, tandis qu’en 

Suède, ils font partie de l’unité de renseignement et d’enquête criminelle et, au 

Royaume-Uni, du service de police scientifique et balistique. Cette multitude de 

fonctions est illustrée notamment par le Département des armes et des explosifs de la 

Police portugaise de sécurité publique, qui est chargé du contrôle des armes à feu et 

des enquêtes en la matière, qui héberge un centre de coordination sur les armes à feu 

et qui assure l’échange transnational d’informations en tant que point de contact 

désigné au titre de l’article 13 du Protocole relatif aux armes à feu, ainsi que dans le 

cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles 

(EMPACT), du groupe d’experts européens en armes à feu et d’autres instances. 

 

 3. Actions coordonnées d’enquête et de poursuite et unités spécialisées 
 

31. S’il existe, dans la plupart des pays, des unités spécialisées chargées du contrôle 

administratif et de la délivrance de permis pour les armes civiles, leur transfert et leur 

élimination, ainsi que de l’analyse des preuves liées aux armes à feu, comme les 

laboratoires judiciaires et balistiques, ces fonctions sont parfois réparties entre 

plusieurs services, voire entre des institutions différentes, ce qui nécessite un degré 

élevé de coordination et d’échange d’informations pour appuyer efficacement le 

travail d’enquête et les poursuites.  

32. Le Programme canadien des armes à feu, créé en 2008 sous l ’égide de la 

Gendarmerie royale du Canada, offre un exemple d’intégration de diverses fonctions 

au sein d’une structure commune. Le programme supervise la délivrance des permis 

et l’enregistrement des armes à feu, tient à jour les normes nationales de formation de 

sécurité dans le maniement des armes à feu, assiste les services de détection et de 

répression et vise à renforcer la sécurité publique. En outre, il met à la disposition de 

la police un large éventail de services et d’outils d’appui aux enquêtes, comme le 

Tableau de référence des armes à feu 12  et l’aide au traçage des armes à feu, à la 

comparution des témoins et à l’obtention d’autres témoignages, entre autres13. 

33. En outre, des pays comme le Brésil et la Colombie rapportent que leurs enquêtes 

ont été grandement facilitées depuis la création, au sein de leurs services de détection 

et de répression, d’unités intégrées de contrôle des armes à feu disposant notamment 

d’un centre de traçage spécialisé. Par exemple, le centre intégré de traçage du Brésil 

a été créé en 2014, au sein de la police fédérale, en réponse à la nécessité croissante 

d’améliorer le travail d’analyse et d’appuyer les enquêtes pénales sur les affaires de 

trafic d’armes à feu. Le centre assure avant tout le traçage des armes à feu saisies dans 

le cadre d’infractions graves, comme la criminalité organisée, le vol, le trafic de 

drogues et les homicides, il sert d’organe de liaison avec des partenaires et des 

organismes internationaux, tels que le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives ou le Service de l’immigration et des douanes aux États-Unis, et le 

Système INTERPOL de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des 

armes, et il facilite la coopération internationale en matière de traçage et d ’enquête 

concernant les armes à feu illicites entre les services de détection et de répression.  

34. En juillet 2018, le Niger a également créé une unité d’enquête spécialisée sur la 

criminalité liée aux armes au sein de son service central de police qui se consacre à 

la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Première du 

__________________ 

 12  Le Tableau de référence canadien des armes à feu est une base de données sur les armes à feu 

comptant plus de 130 000 entrées, qui établit une méthode standard systématique d’identification, 

de description et de classification des armes à feu. Il a été donné à l ’Organisation internationale de 

police criminelle (INTERPOL) et est régulièrement mis à jour.  

 13  Voir Gendarmerie royale du Canada, Programme canadien des armes à feu, Évaluation : Rapport 

final approuvé (février 2010). 
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genre dans la région, cette unité travaille en étroite collaboration avec l’équipe de 

procureurs chargés de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, afin 

d’appuyer en particulier les enquêtes sur le trafic d’armes à feu.  

35. Au sein des services du Parquet, il est plus rare de trouver des unités spécialisées 

traitant spécifiquement du trafic d’armes à feu. À sa sixième réunion, le Groupe de 

travail sur les armes à feu a invité les États Membres 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 (CTOC/COP/WG.6/2018/4, recommandation 9). 

36. La Direction italienne de lutte contre la mafia et le terrorisme, avec ses 

26 directions de district décentralisées, est un exemple de structure spécialisée de ce 

type. Créées afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, la 

direction nationale et les directions de district visent à concentrer et centraliser les 

enquêtes sur la criminalité organisée entre les mains de procureurs spécialisés au sein 

de structures hautement qualifiées et à favoriser la collecte centralisée de données et 

d’informations relatives à la criminalité organisée.  

37. Au Mexique, les infractions liées au trafic d’armes à feu relèvent de la 

compétence du nouveau ministère public, qui a récemment remplacé le Bureau du 

Procureur général de la République. Le Guatemala dispose également d’une unité 

spécialisée dans la lutte contre le trafic d’armes à feu, tandis que l’Uruguay a créé des 

tribunaux pénaux spécialisés dans les affaires touchant à la criminalité organisée qui, 

depuis 2014, sont également compétents en matière de trafic d’armes à feu. Il semble 

que ces mesures aient contribué à renforcer la spécialisation des procureurs nationaux 

en ce qui concerne le trafic d’armes à feu et les infractions connexes.  

 

 

 C. Méthodes d’enquête et mesures opérationnelles, notamment  

dans le cadre du Protocole relatif aux armes à feu et  

de sa convention mère 
 

 

38. Le Protocole relatif aux armes à feu et sa convention mère prévoient un large 

éventail de mesures visant à favoriser les enquêtes et les poursuites dans les affaires 

liées au trafic d’armes à feu et aux formes de criminalité qui s’y rattachent, aux 

niveaux national et international, au moyen de diverses procédures de coopération 

policière et judiciaire internationale. La présente section décrit certains éléments et 

mesures clefs prévus dans le cadre du Protocole relatif aux armes à feu et de sa 

convention mère qui appuient les stratégies d’enquête et de poursuites. 

 

 1. Enquêtes proactives fondées sur le renseignement 
 

39. Le Protocole relatif aux armes à feu et sa convention mère prévoient une série 

de mesures qui favorisent les enquêtes proactives fondées sur le renseignement. Lors 

de la réunion quadrilatérale susmentionnée, les praticiens ont échangé des 

informations sur leurs stratégies et approches respectives à cet égard. Notant qu’une 

grande majorité des armes à feu faisant l’objet d’un trafic étaient interceptées grâce 

aux informations fournies par des services de renseignement spécialisés ou par les 

pays sources, les praticiens ont reconnu que leur pays attachait une grande importance 

à l’exploitation des renseignements criminels et aux stratégies d ’enquête proactives 

pour détecter les trafics, ainsi qu’au traçage international et à l’analyse balistique. Les 

experts ont en outre souligné l’importance des plans et instructions d’enquête 

appropriés à l’intention des opérateurs afin qu’ils procèdent à des interventions 

systématiques portant expressément sur les armes à feu, comme le traçage et l ’analyse 

balistique, combinées à un travail spécialisé de renseignement et de profilage, pour 

appuyer des enquêtes ciblées en fonction des priorités.  

40. Une telle démarche nécessite des cadres législatifs et institutionnels adéquats 

qui facilitent et encouragent les enquêtes proactives et permettent aux praticiens de 

tenir pleinement compte des liens existants ou potentiels avec d’autres infractions 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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graves. Il serait possible, par exemple, d’appliquer des outils et stratégies d’enquête 

et de poursuite qui ont fait leurs preuves et de tirer parti des réseaux et des mécanismes 

de coopération internationale mis en place pour lutter contre la criminalité organisée 

et le terrorisme, notamment dans le cadre des infractions liées au trafic d ’armes à feu. 

Les journées d’action communes organisées dans le cadre du programme EMPACT 

de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 

(Europol) sont des exemples d’enquêtes fondées sur le renseignement qui, depuis 

2014, ont permis de lutter contre certains des groupes criminels organisés les plus 

dangereux dans l’Union européenne14. 

 

 2. Importance stratégique des saisies d’armes à feu  
 

41. La confiscation des armes à feu et articles connexes suppose l ’attribution de 

pouvoirs de recherche et de saisie et la délivrance d’une décision judiciaire autorisant 

leur confiscation et leur destruction finale. Tant la Convention que le Protocole 

prévoient des mesures de saisie et de confiscation finale des armes à feu illicites et du 

produit du crime. 

42. Dans l’optique des enquêtes, il est particulièrement important que les forces de 

l’ordre soient autorisées à assumer temporairement la garde ou le contrôle des armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions dont on soupçonne qu’ils ont été 

fabriqués illicitement ou ont fait l’objet d’un trafic, afin de pouvoir les identifier, les 

analyser et les tracer de manière adéquate.  

43. Lors d’une des réunions susmentionnées, certains experts ont insisté sur le fait 

que la majorité de leurs enquêtes étaient lancées à la suite de saisies et menées sur la 

base des informations contextuelles recueillies à cette occasion. D’autres ont 

également rappelé l’importance de larges cadres législatifs sur la confiscation et le 

recouvrement d’avoirs, qui devraient aussi s’appliquer aux infractions visées par le 

Protocole relatif aux armes à feu, y compris dans le cadre d ’enquêtes financières sur 

le blanchiment d’argent et sur le financement ou l’enrichissement illicites.  

 

 3. Améliorer la connaissance de la situation grâce au renseignement en matière de 

trafic d’armes à feu 
 

44. Une partie de la stratégie fondée sur le renseignement consiste également à 

améliorer les informations et les preuves relatives aux armes à feu, afin d ’appuyer les 

enquêtes et la prise de décisions. Les armes à feu saisies, en particulier lors de 

tentatives de trafic international ou dans le cadre d’interventions contre des activités 

criminelles et terroristes, peuvent fournir des éléments de preuve et des informations 

circonstancielles particulièrement utiles pour déterminer les itinéraires qu’empruntent 

les trafiquants d’armes à feu et les caractéristiques du trafic, établir des liens entre les 

incidents et les suspects, et enfin mettre au jour et démanteler les grandes filières 

utilisées par la criminalité organisée et les groupes terroristes pour se procurer des 

armes. 

45. La tenue de registres et la collecte et l’analyse systématiques de données sur les 

armes à feu saisies et sur leur contexte criminel sont d’une importance cruciale pour 

acquérir une connaissance de la situation grâce au renseignement et permettre 

l’utilisation opérationnelle de ces données dans les enquêtes criminelles. La 

Commission européenne encourage le développement du renseignement criminel 

dans le cadre d’EMPACT et charge les points de contact nationaux sur les armes à feu 

de coordonner l’échange d’informations et de remplir le questionnaire de l’ONUDC 

sur les flux d’armes illicites. De plus en plus, les opérations conjointes, telles que les 

journées d’action commune organisées par le programme EMPACT, la nouvelle 

génération d’opérations conjointes Trigger d’INTERPOL et de l’ONUDC en 

__________________ 

 14  Voir Europol, « EMPACT Joint Action Days generate big results in 2018  », communiqué de presse 

du 21 décembre 2018. 
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Amérique latine et l’opération KAFO15 facilitée par l’ONUDC au Burkina Faso, en 

Côte d’Ivoire et au Mali favorisent le partage des informations sur les saisies et leur 

utilisation active à des fins d’enquête.  

46. Au cours des réunions susmentionnées, plusieurs délégations de pays de 

diverses régions ont reconnu l’intérêt d’enregistrer et d’analyser les données relatives 

aux saisies et les informations contextuelles, mais elles ont également estimé que leur  

pays n’avait pas encore la capacité de tenir et d’alimenter des registres centralisés sur 

les saisies. En revanche, certaines délégations ont indiqué que les informations 

recueillies au cours des saisies servaient de point de départ à la plupart des enquêtes 

dans leur pays et étaient partagées le plus rapidement possible avec les pays sources 

et l’industrie manufacturière, en vue d’appuyer des processus d’enquête parallèles 

dans les autres pays et de renforcer la coopération afin d ’obtenir d’autres éléments 

utiles pour prouver l’existence du trafic. Dans certains pays, les données relatives aux 

saisies sont conservées et analysées à des fins d’enquête et d’utilisation opérationnelle 

et, si possible, géoréférencées et intégrées dans un système d’information 

géographique en vue d’améliorer la compréhension des itinéraires, des tendances et 

des modalités du trafic d’armes à feu, l’établissement de profils et de priorités 

concernant les zones à risque, ainsi que les actions et interventions d ’enquête.  

47. Sur le plan des poursuites, la Direction italienne de lutte contre la mafia et le 

terrorisme mène depuis janvier 2018 un projet de recherche fondé sur des analyses 

d’armes à feu saisies, visant à collecter des données et des informations sur les 

principales filières d’acquisition d’armes à feu et sur les modes de fonctionnement 

des organisations transnationales qui gèrent le trafic d’armes à feu. L’objectif de ce 

projet est de renforcer les enquêtes des directions de district, en mettant à leur 

disposition les résultats d’activités préparatoires destinées à recueillir davantage 

d’informations sur les principaux canaux d’approvisionnement en armes à feu et en 

explosifs, sur les méthodes opérationnelles des organisations criminelles 

transnationales gérant ce trafic et sur leurs liens dans le pays. 

 

 4. Utilisation de l’analyse balistique et criminalistique 
 

48. Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans le Protocole relatif aux 

armes à feu, l’analyse balistique et criminalistique des armes saisies, de leurs pièces, 

éléments et munitions constitue une étape importante dans l’enquête sur la criminalité 

liée aux armes à feu. Ce travail peut aider les enquêteurs à établir si une arme à feu a 

déjà servi, y compris dans un autre pays, permettant ainsi de déterminer les liens 

éventuels avec des faits qui, autrement, sembleraient avoir été commis isolément. 

C’est particulièrement important dans le cas des enquêtes sur la criminalité organisée 

ou sur le terrorisme, où une difficulté majeure réside dans le manque de connaissance 

de la structure et de la composition des groupes criminels, notamment de leurs 

relations avec d’autres groupes. 

49. Une bonne pratique à cet égard pourrait consister à imposer que toutes les armes 

à feu, au moment de leur fabrication ou de leur importation,  soient soumises à des 

tests balistiques et que ces informations soient enregistrées et rassemblées avec 

d’autres données propres aux armes à feu. Une telle « empreinte balistique » pourrait 

être d’une grande utilité dans les enquêtes criminelles, même si toute arme à feu peut 

faire l’objet d’une manipulation après sa fabrication et si des pièces et éléments 

d’origine peuvent être remplacés, limitant ainsi la valeur de ces informations.  

 

 5. Traçage des armes 
 

50. La capacité de tracer les armes à feu et l’existence de procédures qui favorisent 

la coopération internationale en la matière jouent un rôle crucial dans les enquêtes et 

les poursuites relatives à des infractions pénales. Les exigences de prévention et de 

réglementation que les États doivent respecter pour ce qui est de marquer et 

__________________ 

 15  KAFO signifie « solidarité active » ou « union en action » en haoussa et en bambara, langues 

communes aux trois pays ciblés. 
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d’enregistrer les armes à feu et les transferts correspondants et de mettre en place des 

autorités fonctionnelles d’octroi de licences pour la fabrication et le transfert licites 

d’armes et de munitions visent non seulement à garantir le bon fonctionnement du 

régime des armes à feu, mais aussi à créer des conditions propres à faciliter 

l’application de la loi et la conduite d’enquêtes connexes (voir CTOC/COP/WG.6/ 

2014/2).  

51. Le traçage rapide des armes à feu illicites aux niveaux national et 

éventuellement international permet aux États de connaître l ’historique de tous les 

transferts et mouvements licites d’une arme à feu et de détecter à quel moment l’arme 

a été détournée vers le circuit illicite. Des enquêtes plus larges sur les armes à feu et 

les munitions, y compris le suivi des transactions financières s ’y rapportant, peuvent 

être très utiles et marquer un tournant dans des affaires complexes de criminalité 

organisée et de terrorisme.  

52. En vertu du paragraphe 4 de l’article 12 du Protocole relatif aux armes à feu, les 

États parties sont tenus de coopérer pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites. 

Il est en outre précisé dans le Protocole qu’ils doivent répondre rapidement, dans la 

limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine.  

53. L’importance du traçage a été encore soulignée par la Conférence des P arties à 

la Convention et le Groupe de travail sur les armes à feu. Ainsi, dans sa résolution  9/2, 

la Conférence a engagé les États parties à utiliser les résultats du traçage pour mener 

des enquêtes pénales approfondies sur le trafic illicite d’armes à feu, et les a priés 

instamment d’envisager de conclure des arrangements efficaces de coopération 

internationale pour enquêter et engager des poursuites, notamment grâce à des équipes 

d’enquête conjointes. Dans la même résolution, la Conférence a aussi encour agé 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 et son Protocole relatif aux armes à feu, et le Système de gest ion des 

données sur les armes illicites et du traçage des armes d’INTERPOL, entres autres.  

54. Malgré son importance reconnue, la plupart des pays peinent à mettre en place 

un traçage systématique des armes à feu, hormis ceux qui disposent de centres bien  

établis à cet effet. Les raisons en sont notamment le manque de connaissances, de 

sensibilisation et de compétences : les experts font souvent état de difficultés 

généralisées au sein de leur personnel pour ce qui est d’identifier et d’enregistrer 

correctement les armes à feu, avec pour conséquence que la saisie incomplète ou 

incorrecte des données par les agents de première ligne nuit parfois à la traçabilité 

d’une arme à feu.  

55. Une bonne pratique, actuellement encouragée par l’ONUDC, consiste à utiliser 

des formats de modèles standardisés qui facilitent, dès le départ, l ’identification et 

l’enregistrement corrects des armes à feu saisies et de leur contexte criminel. Une 

autre bonne pratique tient à l’utilisation de systèmes automatisés qui réduisent les 

erreurs des opérateurs. Certains experts, par exemple, ont indiqué lors d ’une des 

réunions susmentionnées que leur pays disposait d’un système d’enregistrement 

avancé, qui comprenait une nomenclature avec des entrées prédéfinies basées sur les 

spécifications techniques des armes à feu par marque, type et calibre, facilitant ainsi 

l’identification et l’enregistrement corrects des armes à feu.  

56. D’autres difficultés en matière de traçage sont liées à des considérations de 

temps et de ressources de la part des enquêteurs qui craignent que de longs retards 

dans les réponses attendues puissent interrompre leurs enquêtes. Dans de nombreux 

pays dont le système pénal repose sur la procédure accusatoire, les procureurs jouent 

un rôle crucial dans le lancement d’opérations internationales de traçage et dans les 

enquêtes sur l’origine illicite des armes à feu. Ce sont eux qui, souvent, ne sont pas 

suffisamment informés ou manquent de compétences techniques pour comprendre et 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/2
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2014/2
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appuyer les opérations de traçage en tant qu’élément fondamental de toute enquête 

portant sur des armes à feu illicites.  

57. Pour régler ce problème, une bonne pratique pourrait être d ’élaborer des 

principes directeurs en matière d’enquêtes, à l’usage des forces de l’ordre et du 

parquet, expliquant le processus de traçage et obligeant chaque enquêteur et procureur 

à se renseigner systématiquement sur l’origine illicite de toute arme à feu saisie, 

trouvée ou remise lorsque celle-ci est passée dans d’autres mains que celles de son 

propriétaire légal. 

 

 6. Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et  

de répression 
 

58. D’autres mesures susceptibles de renforcer les méthodes d’enquête sont celles 

visant à encourager les personnes qui participent ou ont participé à des  groupes 

criminels organisés à coopérer avec les services de détection et de répression (art . 26 

de la Convention).  

59. En vue d’obtenir des informations privilégiées, de faciliter les enquêtes et de 

trouver des pistes menant aux auteurs et aux témoins potentiels, les États parties 

prennent, conformément à l’article 26 de la Convention, des mesures appropriées pour 

encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels 

organisés : a) à fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins 

d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que  : i) l’identité, la 

nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, 

ou le lieu où ils se trouvent  ; ii) les liens, y compris à l’échelon international, avec 

d’autres groupes criminels organisés ; iii) les infractions que les groupes criminels 

organisés ont commises ou pourraient commettre  ; b) à fournir une aide factuelle et 

concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes 

criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.  

60. Dans les affaires de type mafieux, les personnes qui collaborent avec la justice 

jouent un rôle crucial en révélant des informations sur l ’organisation criminelle et en 

soutenant les enquêtes. Lors de l’une des réunions susmentionnées, les participants 

ont échangé des informations sur les résultats encourageants obtenus en posant des 

questions précises sur les origines des armes à feu saisies et sur les personnes 

impliquées dans le cadre de la coopération avec les « repentis ». 

 

 7. Techniques d’enquête spéciales 
 

61. Des techniques d’enquête spéciales, comme les livraisons surveillées et la 

surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance, peuvent constituer des 

mesures importantes pour enquêter sur la fabrication et le trafic illicites d ’armes à 

feu, de leurs pièces et éléments et sur les formes connexes de criminalité, aux niveaux 

tant national et qu’international.  

62. Conformément à la définition qui en est donnée, ces techniques ont pour but de 

recueillir des informations de telle sorte que les personnes visées ne soient pas 

alertées. Elles sont appliquées par les agents des services de détection et de répression 

pour repérer des infractions et des suspects et enquêter à leur sujet 16 . Elles sont 

particulièrement utiles pour lutter contre des groupes criminels organisés complexes, 

car il est dangereux et difficile d’intervenir dans leurs activités et de recueillir des 

informations et des éléments de preuve à des fins de poursuites judiciaires sur le plan 

national ou dans le cadre de l’entraide judiciaire avec d’autres États parties. 

63. En vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, chaque État partie, 

conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures 

nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et à d ’autres 

techniques d’enquête spéciales. Le paragraphe 2 de l’article 20 prévoit que des 

__________________ 

 16  Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée, première partie, par. 442. 
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accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés permettant de 

recourir à ces techniques au niveau international sont conclus et appliqués dans le 

plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et mis en œuvre dans le 

strict respect des dispositions qu’ils contiennent. 

64. Dans la pratique, toutes les techniques d’enquête spéciales ne peuvent pas être 

appliquées de la même manière aux affaires de trafic d’armes à feu. Reconnaissant 

les graves conséquences de la perte d’armes à feu lors d’une livraison surveillée, les 

praticiens ont souligné, à l’une des réunions susmentionnées, la nécessité de planifier 

correctement la livraison surveillée d’armes à feu, de prendre les dispositions 

nécessaires et d’assurer une communication fluide entre les pays participants. En 

revanche, lors d’une autre réunion, les praticiens ont fait état de résultats positifs 

obtenus grâce à de faux acheteurs joués par des agents infiltrés, venus notamment 

d’autres pays, afin de rendre la situation plus crédible et plus réaliste. Une bonne 

pratique de simulation d’achats sur le darknet a en outre été mise au point par Europol, 

qui peut aider les États membres de l’Union européenne, ainsi que des pays tiers dans 

certains cas, à mener des enquêtes et à faire semblant de vouloir acheter des armes en 

ligne, ou leur fournir des moyens financiers à cet effet.  

 

 8. Échange d’informations  
 

65. Les articles 12 et 13 du Protocole relatif aux armes à feu établissent un cadre 

pour la coopération internationale et l’échange d’informations, qui complète les 

dispositions plus générales de la Convention. L’échange systématique et spontané 

d’informations dans le domaine de la criminalité liée aux armes à feu constitue une 

mesure importante tant pour les enquêtes que pour les poursuites, car il peut apporter 

des informations utiles aux autorités nationales et les aider à adapter ou à renforcer 

leurs stratégies d’enquête et de poursuite pour lutter contre le trafic d’armes à feu et 

les formes connexes de criminalité.  

66. En vertu de l’article 12, les États parties sont aussi expressément tenus 

d’échanger des informations sur un large éventail de sujets qui peuvent les aider à 

comprendre, entre autres choses, les menaces éventuelles liées aux groupes criminels 

organisés, les itinéraires qu’ils empruntent et leur mode opératoire, ainsi que des 

informations pertinentes sur les négociants, producteurs et importa teurs autorisés. De 

même, la Convention appelle à une intensification de l ’échange d’informations à tous 

les niveaux, en prévoyant l’échange spontané et régulier de certains types 

d’informations, ainsi que l’établissement de voies de communication entre les 

autorités compétentes et la conclusion d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux de coopération directe entre les services de détection et de répression 

de divers États parties (art. 18 et 27 de la Convention)17. 

67. L’importance de l’échange spontané d’informations a été soulignée en 

particulier par certains praticiens qui, lors de plusieurs des réunions susmentionnées, 

ont insisté sur le rôle déterminant qu’un tel échange jouait dans leur stratégie 

d’enquête et ont expliqué que les contacts avec d’autres institutions et des praticiens 

d’autres pays étaient très utiles et souvent établis de manière très informelle, par 

exemple au moyen de listes de diffusion, d’échange de numéros de téléphone, voire 

de médias sociaux comme les groupes WhatsApp. 

 

 9. Enquêtes et opérations conjointes 
 

68. Le caractère transnational et complexe du trafic d’armes à feu exige de plus en 

plus des États qu’ils concluent entre eux des accords de coopération, d’abord à des 

fins de détection et d’interception, puis en matière d’enquêtes et de poursuites. Les 

praticiens ont souvent constaté que la plupart des affaires de trafic transnational sont 

découvertes grâce à des informations ou des renseignements fournis spontanément 

par un autre pays et à la mise en place ultérieure de mécanismes de coopération 

bilatéraux ou multilatéraux faisant intervenir les douanes, la police et le parquet, ce 

__________________ 

 17  Ibid., par. 589. 
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qui conduit parfois à la création, au niveau national ou international, de groupes de 

travail interinstitutionnels ou transnationaux ou d’équipes d’enquête conjointes qui 

s’occupent de la même affaire.  

69. Une coopération plus étroite sous la forme d’enquêtes conjointes, menées par 

des agents de deux États ou plus, peut s’avérer plus efficace, en particulier dans les 

affaires complexes. Aux termes de l’article 19 de la Convention, les États parties sont 

dès lors tenus d’envisager de conclure des accords ou des arrangements concernant 

l’établissement d’instances d’enquête conjointes18.  

70. Dans la pratique, deux modèles d’enquêtes conjointes sont couramment utilisés. 

L’un ou l’autre peut servir de base à l’application de l’article 19 de la Convention et 

il incombe aux États de choisir le modèle le plus approprié 19. 

71. Le premier modèle consiste en des enquêtes coordonnées parallèles avec un 

objectif commun, aidées par un réseau d’agents de liaison ou par des contacts 

personnels, et complétées par des demandes d’entraide judiciaire formelles visant à 

obtenir des preuves. Ce type de coopération nécessite un bon degré de coordination 

afin d’éviter que les procédures judiciaires engagées dans un pays n’entravent pas 

celles en cours dans un autre pays.  

72. Le second modèle se compose d’équipes d’enquête conjointes intégrées qui 

comprennent des fonctionnaires d’au moins deux pays. Moins fréquent que le premier, 

ce modèle couvre des cas où un agent étranger des services de détection et de 

répression est intégré au sein d’une équipe, dite passive, dans un rôle de conseil ou 

de consultant ou encore d’assistant apportant une aide technique à l’État hôte. Une 

équipe intégrée active serait composée d’agents d’au moins deux États habilités à 

exercer des pouvoirs opérationnels (équivalents ou au moins partiels) sous le contrôle 

de l’État hôte, sur le territoire ou dans l’État où l’équipe opère. Les États membres de 

l’Union européenne et les pays de la région des Balkans occidentaux encouragent 

activement la création d’équipes d’enquête conjointes.  

73. Outre les enquêtes conjointes, il existe ce que l’on appelle les opérations 

conjointes. C’est le cas notamment des journées d’action commune organisées par le 

programme EMPACT, des opérations conjointes Trigger d’INTERPOL et de 

l’ONUDC et d’autres opérations conjointes de portée plus ciblée.  

74. L’opération KAFO, mise en œuvre tout au long de l’année 2019 par le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali, avec l’appui de l’ONUDC et d’INTERPOL, est un 

exemple concret relevant de cette dernière catégorie. L’opération ciblant les 

personnes et les réseaux à l’origine du trafic d’armes à feu a été mise en place 

conjointement par les trois pays, qui ont chargé certains de leurs services de police, 

des douanes, de la police des frontières et du parquet d’en assurer la planification, le 

déploiement et le suivi. Avant le lancement de l’opération, les pays ont recueilli des 

renseignements utiles pour cibler des lieux d’action précis, notamment les points de 

passage aux frontières et les itinéraires de contournement, ainsi que les zones 

sensibles connues en matière de trafic d’armes à feu, où les voitures, les bus, les 

camions et les transporteurs de fret soupçonnés d’acheminer des armes illicites ont 

été fouillés. L’ONUDC aide actuellement ces pays à assurer le suivi des affaires 

engagées à l’issue de l’opération. 

 

 10. Coopération au moyen des technologies modernes 
 

75. Les criminels et les terroristes exploitent de plus en plus les nouvelles 

technologies, comme Internet, le darknet, les avancées dans la conception et l es 

matériaux des armes à feu et leur production, pour faciliter la fabrication illicite et le 

trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Compte tenu de ces 

menaces nouvelles et émergentes, le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention 

prévoit que les États parties doivent s’efforcer de coopérer, dans la mesure de leurs 

__________________ 

 18  Ibid., par. 581. 

 19  Ibid., par. 596. 
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moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen 

de techniques modernes. La collecte et l’utilisation licite de preuves électroniques, y 

compris par-delà les frontières, revêtent une importance particulière dans ce contexte, 

et Europol et l’ONUDC apportent un appui spécifique aux pays pour renforcer leurs 

capacités, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité, les enquêtes en ligne  et 

l’utilisation des preuves électroniques.  

 

 11. Échange de personnel et d’experts et détachement d’agents de liaison 
 

76. Parmi les autres mesures recommandées figurent l’échange de personnel et 

d’autres experts, y compris le détachement d’agents de liaison (art. 27, par. 1, 

alinéa d), de la Convention). Ces mesures peuvent donner des résultats importants en 

rendant les enquêtes et les poursuites plus efficaces. Plusieurs délégations nationales 

ont confirmé, lors des réunions susmentionnées, la contribut ion que leurs agents de 

liaison apportaient à la poursuite ou au lancement d’enquêtes et d’opérations sur 

place. De même, d’autres pays ont eu recours avec succès à des magistrats de liaison.  

 

 12. Coopération judiciaire 
 

77. Enfin, la coopération judiciaire peut permettre aux autorités d’obtenir des 

preuves à l’étranger de manière à ce qu’elles soient recevables au niveau national. Il 

est possible, par exemple, de convoquer des témoins, de localiser des personnes, de 

produire des documents et autres pièces et de délivrer des mandats. L’article 18 de la 

Convention prévoit que les États parties s’accordent mutuellement l’entraide 

judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires, 

et étend le champ d’application de cette disposition à toutes les infractions visées par 

la Convention et ses protocoles additionnels ainsi qu’aux infractions graves 

transnationales impliquant un groupe criminel organisé.  

78. L’extradition complète cette série de mesures qui appuient les stratégies de 

poursuite dans la lutte contre le trafic d’armes à feu, puisqu’elle débouche sur le retour 

ou la remise de fugitifs au pays dans lequel ils sont recherchés pour des activités 

criminelles. L’article 16 de la Convention établit un cadre détaillé pour l’extradition 

et prévoit que la Convention peut servir de base juridique à l ’extradition, s’il n’existe 

pas de traité bilatéral dans ce domaine entre les États parties concernés. Dans la 

pratique, il reste cependant à savoir combien de pays ont inclus le  trafic d’armes à feu 

dans la liste qu’ils ont décidé d’adopter en ce qui concerne les infractions dont l’auteur 

peut être extradé. 

 

 

 D. Mesures stratégiques visant à renforcer l’action opérationnelle 
 

 

79. Au cours des réunions susmentionnées, les praticiens ont noté que les stratégies 

d’enquête proactives ne pouvaient pas dépendre uniquement de la bonne volonté et 

de l’initiative d’acteurs individuels, mais qu’elles devaient être encouragées par un 

environnement favorable et des mesures en ce sens. Il est essentiel de pouvoir compter 

sur des procédures opérationnelles appropriées qui garantissent que toutes les données 

pertinentes concernant les armes à feu, pièces, éléments et munitions sont dûment 

enregistrées, analysées et tracées afin d’obtenir le plus d’informations possible sur le 

dernier enregistrement légal de ces articles et leur lien potentiel avec des agissements 

criminels, et qui rendent obligatoires les enquêtes portant expressément sur les 

infractions relatives au trafic d’armes à feu, que celles-ci soient menées 

conjointement, indépendamment ou parallèlement par rapport aux enquêtes en cours 

liées à d’autres formes connexes de criminalité. Ces procédures opérationnelles 

devraient être accompagnées de plans d’enquête qui guident les opérateurs à travers 

toutes les étapes pertinentes du processus, de l’identification au traçage des armes à 

feu, en passant par leur enregistrement et leur analyse, et permettent aux autorités de 

recueillir un ensemble d’informations et de renseignements criminels qui peuvent 

constituer une base factuelle. Ces instructions et procédures sur la manière 

d’appliquer les diverses mesures d’enquête et de poursuites peuvent constituer un 
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outil important pour les praticiens de la justice pénale qui ne sont peut-être pas 

souvent confrontés à cette forme de criminalité.  

 

 

 III. Conclusions et recommandations 
 

 

80. Les informations présentées ci-dessus montrent que l’adoption de stratégies 

d’enquête et de poursuite efficaces est essentielle pour lutter contre le trafic d’armes 

à feu et les formes connexes de criminalité aux niveaux national et international.  

81. Le Groupe de travail voudra peut-être envisager de recommander que la 

Conférence : 

  a) Encourage les États Membres à adopter une vision large des infractions 

liées au trafic d’armes à feu, qui tienne compte de leurs liens avec d’autres formes de 

criminalité, comme la criminalité organisée, le terrorisme, la criminalité en bande et 

l’extrémisme violent, ainsi que de leur dimension économique, y compris la 

corruption et le blanchiment d’argent ; 

  b) Invite les États Membres à élaborer des stratégies d’enquête globales 

fondées sur la coopération entre les diverses institutions aux niveaux national et 

international, sur une base législative solide, sur des lignes directrices ou des modes 

opératoires standard pour renforcer la chaîne détection-enquête-poursuites, et sur les 

capacités des praticiens de la justice pénale à tirer efficacement parti des mesures dont 

ils disposent ; 

  c) Dans ce contexte, invite les États Membres à renforcer leurs capacités et 

leurs pratiques en matière d’enquêtes proactives et fondées sur le renseignement 

concernant le trafic d’armes à feu, y compris, le cas échéant, par des enquêtes 

financières, par des enquêtes en ligne et par l’utilisation de preuves électroniques ; 

  d) Invite les États parties qui ne l’ont pas encore fait à désigner, 

conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole relatif aux armes à feu, un 

organe national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec les 

autres États parties sur les questions relatives au Protocole, doté si possible de 

fonctions opérationnelles dans le domaine des armes à feu, et apte à servir également 

d’organe national de coordination ou de centre de liaison national, et à enregistrer 

cette institution auprès du Répertoire des autorités nationales compétentes, qui 

recense tous les points de contact établis au titre de la Convention et de ses 

protocoles ; 

  e) Demande à l’ONUDC d’effectuer une analyse comparative de la structure 

institutionnelle, des fonctions et de l’impact des différents organes de coordination et 

d’établir la synthèse des bonnes pratiques concernant la création et le fonctionnement 

de ces organes ; 

  f) Invite les États parties à revoir leurs cadres juridiques et leurs textes 

administratifs pour combler les lacunes juridiques et veiller à ce que tout l ’arsenal des 

mesures d’enquête et de poursuites prévues par la Convention et le Protocole relatif 

aux armes à feu puisse être mis en œuvre au niveau national ; 

  g) Encourage les États Membres à élaborer des plans d’enquête intégrés qui 

complètent d’autres mesures systématiques comme l’enregistrement, l’analyse et le 

traçage des armes à feu, ainsi que l’échange de données et d’informations en la 

matière ; 

  h) Appelle les parties prenantes à mener, auprès de tous les opérateurs de la 

justice pénale, des actions de sensibilisation et de renforcement des connaissances 

techniques sur les tendances et les modalités nouvelles et émergentes du trafic 

d’armes à feu et sur ses liens avec d’autres formes de criminalité, en vue de faciliter 

la transition d’une démarche réactive à des enquêtes proactives concernant le trafic 

d’armes à feu ; 



 
CTOC/COP/WG.6/2020/3 

 

17/17 V.20-00740 

 

  i) Demande à l’ONUDC d’élaborer des principes directeurs pour les 

enquêtes et les poursuites concernant les affaires de trafic d ’armes à feu et leurs liens 

avec d’autres formes de criminalité.  

 


