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I. Introduction

1. La cible 16.4 du Programme de développement durable à l’horizon 2030

reconnaît qu’il importe de réduire les flux financiers illicites et le trafic d’armes et de

récupérer les biens volés afin de lutter contre toutes les formes de criminalité

organisée. Bien que les flux financiers illicites et le trafic d’armes soient tous deux

visés par la même cible, ils sont habituellement considérés comme deux phénomènes

connexes mais distincts. Bien qu’il puisse sembler évident que les infractions

transnationales comme le trafic illicite d’armes à feu et les infractions connexes sont

inévitablement liées à de vastes dispositifs de blanchiment d’argent et à des flux

financiers illicites, tant avant qu’après la commission de ces infractions, trop peu

d’attention a été accordée à l’étude des liens particuliers entre les flux financiers et

les flux d’armes illicites.

2. Récemment, toutefois, l’importance de la dimension financière du trafic illicite

d’armes à feu a été mise en lumière. Ces dernières années, le Groupe de travail sur

les armes à feu a fait plusieurs recommandations à ce propos. À sa troisième réunion,

tenue à Vienne le 9 juin 2015, le Groupe de travail a recommandé aux États d ’utiliser

les résultats du traçage pour mener des enquêtes pénales approfondies sur le trafic

d’armes à feu, y compris, en parallèle, des enquêtes financières (recommandation  11).

À sa quatrième réunion, tenue à Vienne les 18 et 19 mai 2016, il a également

recommandé aux États d’envisager de mener de façon systématique des enquêtes

visant simultanément un éventuel trafic illicite d’armes à feu et les infractions

financières connexes, et d’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

(recommandation 44).

3. En outre, à sa septième réunion, tenue à Vienne les 16 et 17 juillet 2020, le

Groupe de travail a encouragé les États à combiner les enquêtes portant sur les

infractions liées aux armes à feu avec celles portant sur les avoirs illicites et celles

portant sur le blanchiment d’argent en rapport avec l’enrichissement illicite, ces

enquêtes pouvant constituer des points de départ distincts et interchangeables pour les
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enquêtes sur le trafic illicite d’armes à feu. Le Groupe de travail a également vivement 

encouragé les États à adopter des approches générales en matière d’enquêtes et de 

poursuites, notamment en ce qui concerne les enquêtes sur les armes à feu illicites, 

les personnes impliquées et leurs avoirs illicites (points de discussion 36 et 37). 

4. Par conséquent, dans ses résolutions 8/3 et 9/2, la Conférence des Parties à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 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, parallèlement, des enquêtes 

financières ou autres, et les a invités à favoriser la conduite, parallèlement aux 

enquêtes sur les infractions liées aux armes à feu, d’enquêtes portant sur les avoirs 

illicites et sur le blanchiment d’argent, afin de démanteler les réseaux de trafiquants 

qui se cachent derrière les transferts d’armes illicites et de recueillir des 

renseignements sur les transactions suspectes, en vue de la réalisation de la cible  16.4 

des objectifs de développement durable. 

5. Des débats fructueux sur les liens entre les flux financiers et les flux d ’armes 

illicites se sont également tenus dans d’autres instances. Par exemple, le Groupe 

d’action financière a fait du trafic illicite d’armes à feu l’une des quatre priorités de 

sa nouvelle présidence (2020-2022) et a souligné que le trafic illicite d’armes était 

non seulement une infraction principale de blanchiment d’argent, mais aussi une 

source de financement pour le terrorisme 1 . Le Groupe d’action financière peut 

s’appuyer sur une série de résolutions du Conseil de sécurité dans lesquelles celui -ci 

a traité du financement des actes de terrorisme et de l’approvisionnement en arme des 

terroristes2 et a demandé aux États Membres d’analyser les données de renseignement 

financier concernant les activités suspectes de groupes criminels organisés qui 

soutiennent le terrorisme, y compris le trafic illicite d’armes3. 

6. Le présent document étudie les liens entre les flux financiers et les flux d ’armes 

illicites dans le contexte de l’objectif de développement durable no 16 et donne une 

vue d’ensemble des types de flux financiers pertinents et des infractions économiques 

les plus répandues dans le contexte des flux d’armes illicites. Il examine en outre 

comment les enquêtes pénales et financières sur les flux financiers et les flux d’armes 

illicites peuvent se renforcer mutuellement.  

 

 

 II. Les flux financiers et les flux d’armes illicites 
dans le contexte du Programme de développement  
durable à l’horizon 2030 
 

 

7. L’objectif de développement durable no 16 vise à promouvoir l’avènement de 

sociétés justes, pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, à assurer 

l’accès de tous à la justice et à mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous. Dans le cadre de cet objectif, la cible  16.4 

vise à réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, à renforcer les 

activités de récupération et de restitution des biens volés et à lutter contre toutes les 

formes de criminalité organisée. Ce n’est pas une coïncidence si, parmi les 

nombreuses formes de criminalité organisée, les États Membres ont mis l ’accent sur 

les flux financiers et les flux d’armes illicites, car ces flux sont des facteurs 

particulièrement puissants rendant possible et facilitant diverses formes de criminalité 

organisée et de terrorisme. Les indicateurs définis et approuvés aux fins du suivi de 

la cible 16.4 portent également sur les flux financiers et les flux  d’armes illicites : 

l’indicateur 16.4.1 mesure la valeur totale des entrées et sorties illicites de capitaux, 

tandis que l’indicateur 16.4.2 mesure la proportion des armes saisies, trouvées ou 

__________________ 

 1  Groupe d’action financière, « Priorities for the Financial Action Task Force (FATF) under the 

German Presidency: objectives for 2020 – 2022 » (Paris, 2020), p. 3. 

 2  Résolutions 1373 (2001) et 2370 (2017) du Conseil de sécurité. 

 3  Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 2 et 15 d) ; voir également la résolution 2462 

(2019). 

https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2370(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
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rendues volontairement dont la provenance ou l’utilisation illicite a été retracée ou 

établie par des autorités compétentes, conformément aux instruments internationaux. 

L’indicateur 16.4.1 repose sur l’idée que les activités criminelles, qui sont à l’origine 

des flux financiers illicites ou qui y sont associées, constituent un obstacle majeur au 

développement durable 4 . Dans le même esprit, le Programme d’action en vue de 

prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses 

aspects prévoit des mesures qui visent directement la fabricat ion, le commerce, le 

stockage, le transfert et la détention d’armes légères et de petit calibre illicites, et 

précise explicitement qu’il importe d’identifier les groupes et les individus qui en 

financent l’acquisition5. 

8. Bien que la corruption puisse, comme d’autres infractions, générer des flux 

financiers illicites ou les faciliter, une cible distincte, la cible 16.5, a pour objet de 

réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes. 

Les États Membres sont conscients des effets destructeurs que la corruption peut avoir 

sur les sociétés, alimentant les inégalités et l’injustice, et ont, par conséquent, reconnu 

qu’il importait de lutter contre cette infraction en vue de la réalisation de l ’objectif de 

développement durable no 16. 

9. Il convient de noter que l’expression utilisée dans la version anglaise des 

objectifs de développement durable est «  illicit arms flows » (flux d’armes illicites), 

qui n’est définie dans aucun instrument international et a un sens plus large que 

l’expression « illicit trafficking » (trafic illicite) utilisée dans 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. Sur la base de la définition de l’expression « armes illicites » donnée dans 

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, et aux 

fins de la présente note d’information, l’expression « flux d’armes illicites » 

désignera le commerce d’armes à feu considérées comme illicites par la loi de l’État 

concerné, transférées en violation d’un embargo sur les armes, ne portant pas le 

marquage approprié et fabriquées ou transférées sans l’autorisation ou la licence 

requise, ainsi que de leurs pièces, éléments et munitions 6. 

 

 

 III. Typologie des aspects financiers des flux d’armes illicites 
 

 

10. Le trafic d’armes à feu illicites est une activité lucrative. Les flux d’armes 

illicites sont donc intrinsèquement et inextricablement liés à des transactions 

financières. 

11. D’après l’étude réalisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC) Global Study on Firearms Trafficking 2020, les prix des armes à feu 

illicites sont de manière générale nettement supérieurs à ceux des armes à feu licites 

en raison des risques et des coûts considérables liés aux activités de trafic 7. Ceux qui 

acquièrent des armes à feu financent souvent leurs achats par diverses activités 

criminelles motivées par l’appât du gain, comme les enlèvements contre rançon, le 

trafic de drogues, la piraterie et le trafic illicite de migrants, ainsi que par de s 

campagnes de financement du terrorisme, générant ainsi des flux financiers illicites. 

Par conséquent, les trafiquants d’armes illicites sont payés pour les produits et les 

services qu’ils fournissent aux petits délinquants, aux organisations criminelles et aux 

__________________ 

 4  Organisation des Nations Unies, Division de statistique, Base de données mondiale relative aux 

indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, base de métadonnées, cible 16.4.1. 

Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org. 

 5  A/CONF.192/15, chap. IV, sect. II, par. 6 ; réaffirmé par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 74/60. 

 6  Voir la définition des armes légères et de petit calibre illicites au paragraphe 6 de l’article II de 

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.  

 7  Publication des Nations Unies, 2020, p. 58 et suivantes. 

https://unstats.un.org/
http://undocs.org/fr/A/CONF.192/15
http://undocs.org/fr/A/RES/74/60
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terroristes par des transferts d’argent illégal, qu’ils ne peuvent généralement pas 

déposer sur un compte bancaire ordinaire, sauf en recourant à des opérations de 

blanchiment. 

12. Les flux financiers les plus courants dans le cadre des opérations i llicites 

relatives aux armes à feu peuvent généralement être répartis en quatre catégories  : 

a) les flux d’espèces ; b) les virements électroniques ; c) les services de transfert de 

fonds ou de valeurs ; et d) les transferts d’actifs virtuels. Bien que le troc (aussi 

désigné par les expressions « en nature » ou « en échange ») ne soit pas par définition 

un flux financier, il est abordé dans le présent document afin de dresser un tableau 

plus complet, certains étant d’avis que les flux financiers devraient comprendre non 

seulement l’argent et les capitaux, mais aussi les formes non monétaires de valeurs 8. 

 

 

  Les flux d’espèces 
 

 

13. Les transactions en espèces sont le type d’opérations financières le plus 

informel. Comme elles sont effectuées en dehors du secteur financier hautement 

réglementé et surveillé, elles ne laissent pas de traces et sont difficiles, voire 

impossibles, à suivre. L’argent liquide est donc l’instrument d’échange le plus 

répandu dans les secteurs informels de l’économie, ainsi que sur les marchés noirs ; 

il est utilisé dans de nombreux types de transactions criminelles impliquant des 

produits illicites, tels que les drogues, et est relativement courant dans le commerce 

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

14. Le transfert de grandes quantités d’espèces entre les différentes parties 

impliquées dans les flux d’armes illicites nécessite souvent de recourir à des passeurs 

de fonds. La mise en place d’un système de déclaration ou de communication des 

transferts transfrontaliers d’espèces, l’adoption de sanctions correspondantes en cas 

de fausse déclaration ou de communication d’informations fausses et le pouvoir de 

saisir et de confisquer les fonds que l’on soupçonne être liés au financement du 

terrorisme ou au blanchiment d’argent ou qui font l’objet d’une fausse déclaration ou 

communication pourraient faciliter la détection du transport physique transfrontalier 

d’espèces et de chèques9. Par exemple, en 2017, à l’aéroport de Milan Malpensa, une 

déclaration suspecte de devises portant sur plus de 297  000 euros a abouti au 

démantèlement d’un réseau impliqué dans le trafic d’armes à feu 10  (pour plus 

d’informations, voir par. 30). 

 

 

  Les virements électroniques 
 

 

15. Les instruments financiers formels tels que les virements électroniques sont 

souvent soumis à un système réglementaire strict qui régit le secteur financier mondial 

et fixe des exigences en matière d’identification des titulaires de compte et des 

bénéficiaires ainsi que de longues périodes de conservation des données relatives aux 

transactions. Ce système vise à empêcher les terroristes et autres criminels de déplacer 

leurs fonds et à détecter ces utilisations frauduleuses lorsqu’elles se produisent, grâce 

à des mesures permettant de tracer tous les virements électroniques et d’aider les 

autorités chargées de la détection, de la répression et des poursuites judiciaires à 

détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur leurs activités, à les 

__________________ 

 8  Mark Bromley, Marina Caparini et Alfredo Malaret, « Measuring illicit arms and financial flows: 

improving the assessment of Sustainable Development Goal 16  », SIPRI Background Paper 

(Stockholm, Institut international de recherches pour la paix de Stockholm, juillet 2019), p. 6.  

 9  Groupe d’action financière, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 

et le financement du terrorisme et de la prolifération  : Les recommandations du GAFI (Paris, 

2012-2020), recommandation 32 et note interprétative de la recommandation 32. 

 10  Organisation mondiale des douanes (OMD), Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing: Study 

Report 2018 (Bruxelles, 2018), p. 162. 
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poursuivre et à identifier leurs avoirs 11 . De ce fait, le recours aux virements 

électroniques peut exiger des niveaux d’empilage et de dissimulation 

supplémentaires, notamment l’utilisation de comptes bancaires à l’étranger ou de 

fausses facturations commerciales, afin d’éviter toute détection. 

16. Un exemple notoire de l’utilisation de virements électroniques pour dissimuler 

les profits tirés du commerce d’armes illicites est l’affaire du marchand d’armes 

britannique, Gary Hyde, qui, en décembre 2012, a été reconnu coupable d’avoir 

enfreint les règles nationales de contrôle du commerce en omettant de demander une 

licence pour la négociation d’une vente d’armes entre la Chine et le Nigéria en 2007 

qui avait été autorisée par les deux pays et qui concernait la  livraison de 40 000 fusils 

d’assaut AK-47, 30 000 fusils, 10 000 pistolets et 32 millions de cartouches. Les 

profits tirés de la vente, qui s’élevaient à plus d’un million de dollars, ont été 

dissimulés sur un compte bancaire au Liechtenstein par des procédés faisant 

intervenir, entre autres, une société écran et plusieurs trusts 12. 

 

 

  Les services de transfert de fonds ou de valeurs 
 

 

17. Les services informels de transfert de fonds ou de valeurs sont souvent appelés 

systèmes parallèles de transferts de fonds, car ils fonctionnent en dehors du secteur 

financier formel. Dans de nombreuses communautés, ils sont considérés comme des 

prestataires essentiels de services financiers pour ceux qui n’ont généralement pas 

accès au secteur financier réglementé ; néanmoins, ils sont aussi considérés comme 

l’un des principaux instruments de financement du terrorisme et de blanchiment 

d’argent 13 . Conformément à la définition donnée dans les recommandations du 

Groupe d’action financière, les services de transfert de fonds ou de valeurs sont des 

services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre 

instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en 

espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, 

d’un message, d’un transfert, ou d’un système de compensation auquel appartient le 

service de transfert de fonds ou de valeurs14. 

18. Les systèmes informels de transfert de valeurs tel que le hawala, qui est 

principalement utilisé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans la Corne de 

l’Afrique et sur le sous-continent indien, sont exploités par les criminels pour faciliter 

le commerce d’armes illicites. Les systèmes hawala transfèrent des fonds sans les 

déplacer, en faisant appel à un réseau de prestataires de service hawala ou à des 

intermédiaires : si un client souhaite envoyer de l’argent d’un pays A vers un pays B, 

le prestataire de services hawala du pays A demandera à son homologue du pays B 

d’effectuer un paiement au bénéficiaire dans le pays B. Cette opération ne donne lieu 

à aucun transfert de fonds entre les deux prestataires de services, et le prestataire de 

services du pays B utilisera sa réserve locale de liquidités pour effectuer le paiement. 

Afin de régler les comptes, le prestataire de services du pays A effectuera à l’avenir 

un paiement à un bénéficiaire dans le pays A pour le compte d’un client du prestataire 

de services du pays B. Après un certain temps, le montant total net des transactions 

s’équilibrera15. Comme les systèmes hawala ne s’appuient pas sur le secteur financier 

formel très réglementé, ils sont particulièrement intéressants pour ceux qui financent 

__________________ 

 11  Groupe d’action financière, Normes internationales, recommandation 16 et note interprétative de 

la recommandation 16. Les virements électroniques sont définis dans la note interprétative de la 

recommandation 16. 

 12  Royal Courts of Justice, The Queen c. Gary Hyde, EWCA Crim 713, 15 avril 2014. 

 13  Groupe d’action financière, The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money-

Laundering and Terrorist Financing (Paris, 2013), p. 7. 

 14  Groupe d’action financière, Normes internationales, p. 125. 

 15  Groupe d’action financière, The Role of Hawala, p. 23 et suivantes. 
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des activités criminelles et terroristes, car ils permettent de déplacer ou de blanchir le 

produit des activités de trafic16. 

19. Un exemple de l’utilisation des systèmes hawala aux fins du transfert d’armes 

illicites est celui de l’itinéraire de trafic d’armes entre le Yémen et la Somalie. Les 

armes détournées de la guerre au Yémen sont la principale source d’importation 

d’armes légères et de petit calibre illicites en Somalie, qui est soumise à un embargo 

sur les armes imposé par les Nations Unies depuis 1992 17. Des cargaisons de petite 

taille sont fréquemment acheminées par des hors-bords à travers le golfe d’Aden, de 

la côte yéménite à la région semi-autonome du Puntland au nord de la Somalie. De là, 

il semble que certaines armes soient revendues par des intermédiaires à des pays tels 

que la République centrafricaine, le Kenya, le Mozambique, la République-Unie de 

Tanzanie et le Soudan du Sud 18 . Dans une étude, la Global Initiative against 

Transnational Organized Crime a analysé 176 transactions distinctes effectuées via le 

hawala entre juillet 2014 et mai 2020, pour un montant total de plus 3,7 millions de 

dollars. Il s’est avéré que les trafiquants d’armes utilisaient des noms d’emprunt, de 

fausses identités, des variantes orthographiques, des mandataires et de multiples 

numéros de téléphone portable pour effectuer les transactions servant à régler les 

ventes d’armes. Même les grands fournisseurs d’armes yéménites ont pu continuer à 

vendre des armes illicites et à être payés par le biais des systèmes hawala, malgré les 

sanctions imposées par les États-Unis19. 

 

 

  Les transferts d’actifs et de monnaies virtuels 
 

 

20. L’utilisation d’actifs et de monnaies virtuels, en particulier les cryptomonnaies, 

permet d’effectuer des paiements avec un haut degré d’anonymat dans des 

environnements strictement réglementés. Il existe de multiples définiti ons du terme 

« actif virtuel ». Le Groupe d’action financière, par exemple, le définit comme la 

représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou 

transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d’investissement20. Une 

sous-catégorie d’actifs/monnaies virtuels qui a fait l’objet d’une attention croissante 

au cours des 10 dernières années est celle des cryptomonnaies décentralisées comme 

le bitcoin et l’ether. Les cryptomonnaies garantissent un degré élevé de 

confidentialité, de cryptage, d’anonymat et de pseudonymie ; leur usage illicite dans 

les affaires de cybercriminalité et sur les marchés cryptés du darknet est donc bien 

établi21 . En effet, de nombreux services d’échange d’actifs virtuels n’exigent pas 

l’identification ou la vérification de l’identité des personnes qui prennent part à ces 

opérations et permettent donc d’effectuer des transferts transfrontaliers anonymes qui 

sont difficiles à suivre et à mettre en relation avec des identités réelle s. De plus, les 

systèmes décentralisés ne disposent pas de point de contact unique auquel les services 

de détection et de répression pourraient recourir à des fins d’enquête ou de saisie 

d’actifs22. 

21. Le rapport sur les nouveaux risques liés au financement du terrorisme (Emerging 

Terrorist Financing Risks), publié par le Groupe d’action financière en 2015, relève 

__________________ 

 16  Ibid., p. 10 ; pour une description étape par étape du transfert du produit du crime via les systèmes 

hawala, voir p. 30 et suivantes. 

 17  Jay Bahadur, « “Following the money” the use of the hawala remittance system in the Yemen–

Somalia arms trade » (Genève, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2020) , 

p. 5 ; l’embargo a été instauré par la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et reconduit pour 

la dernière fois par la résolution 2551 (2020). 

 18  Michael Horton, « Arms from Yemen will fuel conflict in the Horn of Africa  », Terrorism Monitor, 

vol. 18, no 8 (avril 2020), p. 3. 

 19  Bahadur, « Following the money ». 

 20  Groupe d’action financière, Normes internationales, p. 130. 

 21  Tom Keatinge, David Carlisle et Florence Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing: 

Assessing the Risks and Evaluating Responses, (Parlement européen, Direction générale des 

politiques internes de l’Union, 2018), p. 9. 

 22  Groupe d’action financière, « Virtual currencies: key definitions and potential AML/CFT risks  » 

(Paris, 2014), p. 9. 

https://undocs.org/fr/S/RES/733(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/2551(2020)
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que les services de détection et de répression sont préoccupés par le fait que les 

organisations terroristes utilisent des actifs virtuels pour  acheter des armes 23 . 

Parallèlement, la résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité et une étude de la 

Direction générale des politiques internes de l’Union du Parlement européen, publiée 

en 2018, indiquent que les groupes terroristes pourraient utiliser des actifs virtuels 

dans des campagnes ciblées de financement participatif destinées à lever des fonds à 

des fins diverses, notamment l’achat d’armes24 . Il s’est avéré que ces inquiétudes 

étaient fondées lorsqu’en août 2020, le Département de la justice des États-Unis a 

annoncé le démantèlement de trois campagnes de financement du terrorisme menées 

sur Internet, dont une campagne dans le cadre de laquelle Al-Qaida avait sollicité des 

dons en bitcoins pour l’équipement en armes des terroristes25. 

22. Un autre point important est l’achat d’armes à feu sur les cryptomarchés et sur 

le darknet, où les marchandises illicites peuvent être payées avec des actifs virtuels 26. 

Selon l’étude du Parlement européen mentionnée précédemment, la détection et 

l’interruption des transferts d’actifs virtuels destinés à régler les achats d’armes 

effectués sur le dark Web, en particulier par des acteurs isolés qui n’entretiennent 

aucun lien avec les marchés d’armes physiques bien établis, est un défi 

particulièrement difficile à relever pour les services de détection et de répression 27. 

 

 

  Le troc 
 

 

23. Le troc désigne l’échange direct de biens ou de services (d’armes à feu dans le 

cadre de la présente note) contre d’autres biens ou services sans le recours à un 

instrument d’échange, comme l’argent. Bien que le troc ne soit pas un flux financier, 

il est abordé dans la présente note car il peut être utilisé pour transférer des armes.  

24. Récemment, des cas d’échange d’armes contre de la drogue ou des biens 

culturels ont été signalés. Dans les Caraïbes, entre 150 et 200 armes à feu sont 

acheminées illégalement chaque mois de Haïti vers la Jamaïque en échange de 

marijuana et, dans une moindre mesure, de cocaïne. Un fusil d’assaut peut être 

échangé contre 30 livres de marijuana et une arme de poing contre 10  livres, et trois 

fusils d’assaut contre un kilogramme de cocaïne. Une arme de poing issue du trafic 

peut être revendue pour 700 dollars en Jamaïque28. Dans les zones de conflit de la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les biens culturels et les antiquités 

pillés sont devenus une source de fonds destinés à l’achat d’armes ou sont échangés 

directement contre des armes. Les groupes criminels organisés italiens tels que la 

mafia calabraise sont également impliqués dans les échanges de biens culturels contre 

des armes, servant d’intermédiaires entre les collectionneurs intéressés par les objets, 

les réseaux de fournisseurs d’armes et les groupes terroristes et les milices29. Dans le 

delta du Niger, des militants ont échangé du pétrole volé contre des armes légères et 

de petit calibre fournies par des réseaux de trafiquants, tandis qu’au Libéria, des armes 

__________________ 

 23  Groupe d’action financière, « Emerging terrorist financing risks » (Paris, 2015), p. 36. 

 24  Keatinge, Carlisle et Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing, p. 28. Voir également 

Cynthia Dion-Schwarz, David Manheim et Patrick B. Johnston, Terrorist Use of Cryptocurrencies: 

Technical and Organizational Barriers and Future Threats  (Santa Monica, Californie, RAND 

Corporation, 2019), p. 7, et résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 20 d). 

 25  Département de la justice des États-Unis, « Global disruption of three terror finance cyber-enabled 

campaigns », 13 août 2020. 

 26  Nils Duquet et Kevin Goris, Firearms Acquisition by Terrorists in Europe: Research Findings and 

Policy Recommendations of Project SAFTE (Bruxelles, Flemish Peace Institute, 2018), p.  117. 

Voir également CTOC/COP/WG.6/2020/2. 

 27  Keatinge, Carlisle et Keen, Virtual Currencies and Terrorist Financing, p. 37. 

 28  Seth Robbins, « Jamaica and Haiti swap drugs and guns », InSight Crime, 23 juin 2020.  

 29  Marc-André Renold, « Le commerce légal et illégal de biens culturels vers et à travers l ’Europe : 

faits, conclusions et analyse juridique » (Genève, Centre du droit de l’art, Université de Genève, 

2018), p. 6 ; Aryn Baker et Majdal Anjar, « Syria’s looted past: how ancient artifacts are being 

traded for guns », TIME, 12 septembre 2012 ; Domenico Quirico, « How to buy antiquities looted 

by ISIS from an Italian mobster » (La Stampa, 18 octobre 2016). 

https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/2
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ont été échangées contre des diamants30. Ce sont des exemples d’un phénomène très 

répandu ; plusieurs rapports ont présenté des preuves empiriques de l’utilisation des 

armes à feu comme objets d’échange au Bangladesh, en Somalie, au Yémen et dans 

les régions du Maghreb et du Sahel, entre autres31. 

 

 

 IV. La dimension économique du commerce illicite d’armes 
à feu : les infractions applicables 
 

 

25. À ce jour, il n’existe pas de définition convenue de la notion de flux financiers 

illicites. Toutefois, selon la Banque mondiale, ce terme désigne généralement le 

mouvement transfrontières de capitaux associés à une activité illégale ou, de manière 

plus explicite, l’argent généré, transféré ou utilisé illégalement qui traverse les 

frontières. On peut distinguer trois grandes catégories  : les actes eux-mêmes sont 

illégaux (par exemple, la corruption ou l’évasion fiscale), les fonds sont le produit 

d’activités illégales (par exemple, la contrebande et le trafic de minerais, d ’espèces 

sauvages et de drogues, ou la traite de personnes) ou les fonds sont utilisés à des fin s 

illégales (par exemple, le financement de la criminalité organisée) 32 . Lors d’une 

réunion régionale consacrée à la mesure des flux financiers illicites liés aux activités 

criminelles, tenue à Mexico en novembre 2018, des experts ont mis en évidence deux 

types principaux de flux financiers illicites  : a) les opérations génératrices de revenus 

liées à des activités illicites, telles que le trafic illicite d’armes à feu et les infractions 

connexes ; et b) les opérations de gestion des revenus par l’investissement et 

l’utilisation des revenus générés de manière illicite 33. 

26. Si la dimension économique du commerce illicite d’armes à feu est souvent 

négligée, les trois catégories de flux financiers illicites jouent néanmoins un rôle 

important dans le contexte des flux d’armes illicites. Dans les affaires de 

détournement d’armes à feu, la corruption des agents des douanes et des autorités 

chargées du contrôle des armes est une pratique courante  ; dans les affaires de trafic 

ou de fabrication illicite d’armes à feu, les fonds sont le produit d’activités illégales 

et, dans les affaires relatives à l’approvisionnement des groupes criminels organisés 

et des groupes terroristes en armes à feu, les fonds sont utilisés à des fins illégales.  

 

 

 A. Blanchiment d’argent 
 

 

27. Le blanchiment d’argent est un dérivé de nombreuses activités illicites 

lucratives, notamment le commerce illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions. Dans son acception courante, le blanchiment d’argent est le processus 

consistant à transformer de l’argent « sale » en argent « propre » en dissimulant son 

origine illicite et en l’intégrant dans l’économie licite par le biais d’opérations en 

apparence légitimes. Conformément au paragraphe 2 b) de l’article 6 de la Convention 

contre la criminalité organisée, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l ’article 

__________________ 

 30  Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest, The 

Nexus between Small Arms and Light Weapons and Money Laundering and Terrorist Financing in 

West Africa (Dakar, 2013), p. 27 et suivantes. 

 31  Pour d’autres références, voir Reinier Bergema, Tanya Mehra et Méryl Demuynck, « The use of 

small arms and light weapons by terrorist organizations as a source of finance  » (La Haye, Centre 

international pour la lutte contre le terrorisme, 2020), p. 7.  

 32  Banque mondiale, « Illicit Financial Flows (IFFs) », 7 juillet 2017 ; des concepts analogues sont 

utilisés par l’Organisation des Nations Unies, voir le rapport intitulé World Economic Situation 

and Prospects 2016, p. 103 (voir note de bas de page 19) et par l’Organisation de coopération et 

de développement économiques, La cohérence des politiques pour le développement durab le, 

« Thematic module on illicit financial flows  » (Paris, 2015), p. 3. 

 33  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Rapport de la réunion technique 

régionale conjointe sur la mesure des flux financiers illicites liés aux activités criminelles titre de 

l’indicateur 16.4.1 des objectifs de développement durable, tenue à Mexico du 20 au 22  novembre 

2018, p. 3 ; Bromley, Caparini et Malaret, « Measuring Illicit Arms and Financial Flows  », p. 6 

(voir note de bas de page 8). 
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premier du Protocole relatif aux armes à feu, la fabrication et le trafic illicites d’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que l’altération des marques 

apposées sur les armes à feu, que les États parties sont tenus d’ériger en infraction 

(art. 5, par. 1, du Protocole relatif aux armes à feu), devraient être considérés comme 

des infractions principales de blanchiment d’argent. L’examen de l’application de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption a montré que la difficulté la plus 

souvent rencontrée dans l’application de l’infraction de blanchiment d’argent est la 

« non-inclusion comme infractions principales de toutes les infractions établies 

conformément à la Convention, qu’elles soient commises sous la compétence de l’État 

partie ou au-delà »34. Dans le cadre des efforts visant à élargir l’éventail d’infractions 

principales, il faudrait aussi envisager d’inclure le trafic illicite d’armes à feu et des 

autres infractions liées aux armes à feu au nombre de ces infractions, si celles -ci n’en 

font pas partie. 

28. Le blanchiment d’argent comprend généralement trois étapes, à savoir le 

placement, l’empilage et l’intégration des fonds. D’abord, les fonds sont introduits 

dans le système financier légitime (« placement ») ; ensuite, des opérations 

financières complexes sont exécutées pour masquer l’origine illégale de l’argent 

(« empilage ») ; enfin, des biens légitimes peuvent être achetés avec les fonds illicites 

(« intégration »). 

 

  Le blanchiment d’argent dans le contexte des flux d’armes illicites 
 

29. Dans le contexte de la criminalité liée aux armes à feu, tout transfert des produits 

du commerce illicite d’armes à feu d’un compte bancaire, d’un lieu ou d’une 

juridiction à une autre ou toute conversion de ces produits en une autre forme ou un 

autre type peut constituer une infraction de blanchiment d’argent. Par exemple, en 

novembre 2020, la Police et les autorités fiscales espagnoles, en coopération avec 

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

démantelé un grand groupe criminel organisé impliqué dans des transferts d ’armes 

illicites vers des zones de conflit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Sept 

suspects ont été arrêtés et des biens d’une valeur de 10 millions d’euros ont été saisis. 

Pour blanchir le produit des ventes d’armes illicites, le groupe avait mis en place un 

dispositif complexe de blanchiment d’argent qui lui permettait d’investir le produit 

du crime dans des biens immobiliers et des entreprises légitimes. Le produit était 

d’abord envoyé vers des paradis fiscaux ou des pays où les exigences en matière de 

responsabilité financière sont moindres ; de là, il était transféré vers des comptes 

bancaires en Europe, principalement en Suisse et au Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, puis vers l’Espagne, où il était intégré dans les activités 

commerciales légales35. 

30. Un autre cas particulièrement intéressant est celui de l’opération « Liquid 

Gold », coordonnée par l’autorité judiciaire de Milan, qui a conduit au démantèlement 

d’une association criminelle transnationale qui opérait en Italie et à l ’étranger en tant 

que centre international d’échange de services de transfert d’argent illégal, 

notamment dans le cadre d’affaires de trafic illicite d’armes. Après qu’un individu, 

identifié par la suite comme un passeur de fonds, a présenté une déclaration su specte 

de 297 000 euros à l’aéroport de Milan Malpensa, on a trouvé dans son téléphone 

portable des éléments indiquant qu’il pourrait être impliqué dans des transferts 

illégaux d’espèces liés à l’extrémisme violent. Des enquêtes de suivi ont permis 

d’identifier le réseau, qui avait transféré par le biais de systèmes hawala des sommes 

considérables d’argent illégal, s’élevant à au moins 10 millions d’euros et provenant 

du trafic de drogues, du trafic d’armes et du trafic de migrants. Au total, 13  mandats 

d’arrêt ont été délivrés pour association de malfaiteurs à des fins de blanchiment 

__________________ 

 34  ONUDC, État de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption  : 

incrimination, détection et répression, et coopération internationale  (Vienne, 2017), p. 81. 

 35  Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), « Traffickers 

supplying conflict zones with weapons and explosives disarmed in Spain  », communiqué de 

presse, 14 novembre 2020. 
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d’argent et pour fourniture de services de paiement illégaux 36. Même si l’infraction 

principale de trafic illicite d’armes à feu ne peut pas être démontrée de manière 

satisfaisante, l’infraction de blanchiment d’argent peut constituer un moyen de 

traduire les responsables en justice. En 2004, par exemple, un tribunal belge a 

condamné huit personnes pour contrebande de diamant en violation des sanctions 

imposées par les Nations Unies et pour blanchiment d’argent, quand l’existence d’un 

trafic d’armes vers le Libéria en violation de l’embargo instauré par les Nations Unies 

n’a pas pu être démontrée37. 

31. L’infraction de blanchiment d’argent ne se limite pas au blanchiment d’argent à 

proprement dit et couvre plus généralement le blanchiment du produit du crime. Elle 

s’applique également aux cas où une personne acquiert, détient ou utilise 

intentionnellement des armes à feu qui ont fait l’objet d’un trafic ou d’une fabrication 

illicite (par. 1, al. b) i), de l’article 6 de la Convention contre la criminalité organisée  ; 

par. 1, al. b) i), de l’article 23 de la Convention contre la corruption), même si l ’acte 

d’acquisition, de détention ou d’utilisation des objets illicites ne constitue pas en soi 

une infraction pénale, par exemple, parce que la détention illicite d’armes à feu n’est 

pas considérée comme telle dans la législation nationale applicable.  

32. Étant donné que les flux d’armes illicites s’accompagnent aussi souvent de flux 

financiers transnationaux, la fausse facturation commerciale pourrait constituer une 

forme de blanchiment d’argent particulièrement intéressante à l’étape de l’empilage, 

en permettant de dissimuler le paiement des cargaisons d’armes à feu illicites. Le 

blanchiment de capitaux par recyclage dans le commerce consiste à déguiser les 

produits du crime et à déplacer de la valeur par le biais d’opérations commerciales 

afin de légitimer leurs origines illicites. Dans la pratique, cela peut être réalisé en 

donnant une fausse représentation du prix, de la quantité ou de la qualité des 

importations ou des exportations. À cette fin, l’acheteur d’armes illicites pourrait 

vendre un produit sous-facturé au trafiquant en échange des armes. La fausse 

facturation commerciale peut également être associée à des activités de trafic réelles, 

par exemple si le vendeur d’armes à feu illicites dissimule les armes parmi des 

marchandises faisant l’objet d’un commerce légal ou ne déclare qu’une partie de la 

cargaison d’armes (la partie légale), tout en surfacturant l’exportation de manière à 

obtenir le paiement pour les armes illicites 38 . Le blanchiment de capitaux par 

recyclage dans le commerce ou la fausse facturation commercia le dans le cadre des 

transferts d’armes illicites satisferont dans bien des cas aux critères de l ’infraction de 

blanchiment d’argent énoncés à l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 6 de la 

Convention contre la criminalité organisée, à savoir la dissimulation ou le 

déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, 

du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l ’auteur sait 

qu’ils sont le produit du crime. 

 

 

 B. Corruption 
 

 

33. La corruption est largement répandue dans le commerce d’armes tant licite39 

qu’illicite. Lors d’une réunion quadrilatérale tenue à Mexico en 2019, des experts ont 

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 

__________________ 

 36  OMD, Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing, p. 162 (voir note de bas de page 10). 

 37  Holger Anders et Alex Vines, « Sanctions and Enforcement » dans Developing a Mechanism to 

Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons: Scope and Implications  (publication 

des Nations Unies, 2006), p. 112 et suivantes. 

 38  Pour plus d’informations sur la fausse facturation commerciale, voir OMD, Illicit Financial Flows 

via Trade Mis-invoicing. 

 39  Pour plus d’informations sur la question générale de la corruption dans le commerce légal 

d’armes, voir Andrew Feinstein, The Shadow World: Inside the Global Arms Trade (New York, 

Farrar, Straus and Giroux, 2011). 



 
CTOC/COP/WG.6/2021/2 

 

11/17 V.21-01446 

 

risques de corruption liés au vol ou à la perte d’armes à feu provenant des stocks des 

États, ainsi que dans les transactions relatives aux armes à feu.  

34. La Convention contre la corruption et l’article 8 de la Convention contre la 

criminalité organisée exigent tous deux des États parties qu’ils confèrent ou 

envisagent de conférer le caractère d’infraction pénale à une grande variété d’actes 

de corruption, malgré quelques différences entre les deux instruments. Ces infractions 

comprennent la corruption d’agents publics nationaux ou étrangers, la soustraction, 

le détournement ou un autre usage illicite de biens par un agent public et 

l’enrichissement illicite. Elles visent en outre divers actes de corruption pouvant 

grandement contribuer à faciliter les flux d’armes illicites et à améliorer la capacité 

des auteurs à se mettre eux-mêmes et à placer leurs gains illicites à l’abri. 

 

  La corruption dans le contexte des flux d’armes illicites 
 

35. La corruption active et passive d’agents publics nationaux et étrangers peut 

avoir lieu aux divers stades des flux d’armes illicites. Pour qu’il y ait infraction, il 

faut qu’un avantage indu soit promis, offert ou accordé à un agent public «  afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 

officielles »40, ou sollicité ou accepté par celui-ci à cette fin. Dans le contexte des flux 

d’armes illicites, ces fonctions peuvent notamment avoir trait  : a) aux mesures de 

contrôle aux frontières, telles que la conduite de patrouilles, d’inspections et de 

vérifications, ainsi que le contrôle des véhicules et des documents et des autorisations 

d’importation, d’exportation et de transfert ; b) aux mesures d’enquête, telles que le 

devoir de mener d’office des enquêtes sur les flux d’armes illicites présumés et de 

donner suite à tous les éléments de preuve existants  ; et c) aux mesures de contrôle 

des armes, telles que la délivrance et la vérification de tous les types de documents, 

d’autorisations et de licences concernant, notamment, la fabrication, la détention, la 

vente et le transfert d’armes à feu, ou la bonne gestion des stocks d’armes à feu saisies 

et confisquées et d’armes à feu placées sous séquestre. Un agent public qui sollicite 

ou accepte un pot-de-vin en rapport avec ses fonctions commet l’infraction de 

corruption passive. 

36. La question se pose alors de savoir si les actes de corruption accomplis dans le 

but d’obtenir des autorisations et des licences légales en rapport avec le commerce 

d’armes à feu pourraient être pris en compte dans le contexte des flux d’armes illicites. 

Autrement dit, dans la mesure où les actes de corruption peuvent invalider de telles 

autorisations et licences (art. 34 de la Convention contre la corruption), un transfert, 

légal par ailleurs, peut-il être considéré comme du trafic illicite (sous forme de 

commerce non autorisé) tel que défini à l’article 3 e) du Protocole relatif aux armes à 

feu ? Si le résultat final dépend toujours des caractéristiques propres de chaque 

affaire, on pourrait néanmoins faire valoir qu’une fois l’autorisation ou la licence 

délivrée, même si elle a été obtenue par la corruption, elle légalise les opérations liées 

aux armes à feu qui relèvent de son champ d’application. Cela étant, les Guides 

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

organisée disposent expressément que l’infraction de trafic visée au paragraphe 1 b) 

de l’article 5 du Protocole relatif aux armes à feu devrait s’appliquer aux cas où « les 

autorisations n’[ont] pas été émises valablement [... et], que les conditions auxquelles 

[sont] subordonnées les autorisations n’[ont] pas été remplies »41. 

37. L’article 19 de la Convention contre la corruption incrimine le fait pour un agent 

public d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un 

acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu. Selon les notes 

interprétatives, cette infraction peut viser plusieurs types d’actes, tels que le fait pour 

__________________ 

 40  Article 15 de la Convention des Nations Unies contre la corruption  ; ONUDC, Guide législatif 

pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption , 2e édition révisée 

(Vienne, 2012), par. 199. 

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

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, quatrième partie (publication des 

Nations Unies, 2004), par. 211. 
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un agent public de révéler indûment des informations confidentielles ou privilégiées 42, 

et peut donc s’appliquer au fait de révéler des informations sur les opérations de 

contrôle des frontières ou les mesures d’enquête aux réseaux de trafiquants d’armes. 

38. L’infraction de soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens ou 

d’ « autre chose de valeur » par un agent public (art. 17 de la Convention contre la 

corruption) est particulièrement pertinente dans le cadre du détournement par la 

corruption d’armes à feu placées sous séquestre, notamment des stocks d’armes à feu 

saisies, confisquées, perdues, trouvées et rendues, ainsi que du détournement d ’armes 

à feu de service. Dans bien des cas, des employés ou des propriétaires 

d’établissements chargés de maintenir les stocks, ainsi que des agents publics 

corrompus, vendent ou prêtent des armes à feu détenues par l ’État aux utilisateurs 

finaux à des fins illicites, en particulier dans le contexte de conflits ou de crises ou 

transitions politiques majeures43. 

39. En introduisant l’infraction d’enrichissement illicite dont l’incrimination est 

facultative (art. 20 de la Convention contre la corruption), les rédacteurs de la 

Convention ont reconnu la difficulté qu’ont souvent les procureurs à prouver qu’un 

agent public a sollicité ou accepté des pots-de-vin ou tiré profit d’autres actes de 

corruption. Ainsi, dans les affaires où l’augmentation du patrimoine d’un agent public 

est disproportionnée par rapport à ses revenus légitimes, celui-ci ou celle-ci peut être 

poursuivi pour enrichissement illicite44. Dans le contexte des flux d’armes illicites, 

les agents chargés du contrôle des armes ou les agents des douanes pourraient faire 

l’objet d’enquêtes et de poursuites pour l’infraction d’enrichissement illicite si des 

investissements ou des changements dans leur mode de vie disproportionnés sont 

observés, même en l’absence de preuve de corruption.  

 

 

 C. Financement du terrorisme 
 

 

40. Les terroristes se servent des armes à feu pour contrôler leur territoire, perpétrer 

des attaques et se livrer à toutes sortes d’activités lucratives, notamment à divers types 

de trafic et à d’autres activités criminelles comme l’extorsion ou l’enlèvement contre 

rançon. Ils utilisent également les armes comme un objet de trafic lucratif pour 

financer leurs opérations. Dans sa résolution 1372 (2001), le Conseil de sécurité a 

décidé que tous les États devaient prévenir et réprimer le financement des actes de 

terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit aux entités ou 

personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en mettant fin à 

l’approvisionnement en armes des terroristes. Il a en outre noté avec préoccupation 

les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité 

transnationale organisée, y compris le trafic illicite d’armes45. Sur la base de cette 

résolution, en 2017, le Conseil a reconnu la nécessité de lutter contre le trafic illicite 

d’armes légères et de petit calibre, en particulier avec les terroristes, et a exhorté les 

États Membres à garantir la possibilité de prendre les mesures juridiques appropriées 

à l’encontre de ceux qui sont sciemment impliqués dans l’approvisionnement en 

armes de terroristes46. 

41. L’approvisionnement en armes de terroristes, notamment en armes à feu, est 

étroitement lié au financement du terrorisme. Le blanchiment d’argent est le processus 

par lequel l’argent sale est maquillé en argent propre et le financement du terrorisme 

__________________ 

 42  A/58/422/Add.1, par. 31. 

 43  Owen Greene et Elizabeth Kirkham, Preventing Diversion of Small Arms and Light Weapons: 

Issues and Priorities for Strengthened Controls: Biting the Bullet Policy Report  (Londres, 

Saferworld; Bradford, Université de Bradford, 2009), p. 13  ; voir également Stuart Casey-Maslen 

et al. (eds.), « Article 11: Diversion », dans The Arms Trade Treaty: A Commentary (Oxford, 

Oxford University Press, 2016), par. 11.23. 

 44  Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption , 

2e édition révisée, p. 83. 

 45  Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, par. 1 a) et 2 a). 

 46  Résolution 2370 (2017) du Conseil de sécurité, par. 5 et 6. 

http://undocs.org/fr/S/RES/1372(2001)
http://undocs.org/fr/A/58/422/Add.1
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2370(2017)
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implique le plus souvent, mais pas toujours, l’utilisation de cet argent propre à des 

fins criminelles, dont l’achat d’armes47. 

42. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale 

pour la répression du financement du terrorisme et à la note interprétative de la 

recommandation 5 du Groupe d’action financière, l’infraction de financement du 

terrorisme s’applique à toute personne qui fournit ou réunit délibérément des fonds 

ou d’autres biens, de sources légitimes ou illégitimes, qui seront utilisés  : a) en vue 

de commettre un ou plusieurs actes terroristes  ; b) par une organisation terroriste ou 

c) par un terroriste48. Pour le Groupe d’action financière, le terme « fonds ou autres 

biens » englobe les armes à feu licites et illicites49. 

 

  Le financement du terrorisme dans le contexte des flux d’armes illicites 
 

43. Les flux d’armes illicites peuvent être associés au terrorisme de trois manières : 

a) le produit du commerce illicite d’armes à feu peut être utilisé pour soutenir et 

financer le terrorisme, notamment par le paiement de droits ou de «  taxes » pour le 

transit des armes à feu sur le territoire contrôlé par les terroristes50 ; b) les terroristes 

se livrent eux-mêmes au commerce illicite d’armes à feu et profitent directement de 

ces activités ; ou c) les terroristes sont approvisionnés en armes à feu. Les recherches 

montrent que les terroristes sont souvent impliqués à la fois dans les transferts illicites 

d’armes et dans les flux financiers qui les accompagnent, en tant qu’utilisateurs finaux 

ou fournisseurs, selon les circonstances. Les armes à feu peuvent être utilisées p our 

perpétrer des attaques (usage direct) ou à des fins d’extorsion, de collecte de taxes ou 

d’enlèvement contre rançon (usage/financement indirect). Elles peuvent aussi servir 

d’objet de trafic (trafic/financement direct) et, enfin, permettre aux organisa tions 

terroristes de faciliter les activités de trafic menées par d’autres acteurs (trafic 

indirect) en contrôlant les itinéraires de trafic. Bien que les terroristes utilisent a priori 

les armes à feu comme une source de financement du terrorisme de toutes les manières 

susmentionnées, l’usage indirect des armes à feu semble le plus courant, car il permet 

aux organisations terroristes de prélever des taxes et des droits de transit et de se livrer 

à des vols, des extorsions et des enlèvements contre rançon. La montée de l’État 

islamique d’Iraq et du Levant en est peut-être l’exemple le plus marquant51. 

 

 

 V. Enquêtes élargies sur les flux financiers et les flux d’armes 
illicites et les infractions connexes 
 

 

44. Les enquêtes sur les armes à feu comprennent la collecte, la compilation et 

l’analyse de tous les renseignements disponibles en vue de poursuivre les auteurs 

d’infractions liées aux armes à feu et de priver les petits délinquants, les réseaux de 

trafiquants organisés et les terroristes du produit et des instruments du crime, y 

compris les armes à feu illicites. Les données empiriques révèlent que les enquêtes 

financières et les enquêtes sur les infractions liées aux armes à feu peuvent constituer 

des points de départ interchangeables aux fins de la détection des sources d’armes 

illicites et du démantèlement des réseaux de trafiquants impliqués. Lors de la réunion 

__________________ 

 47  Groupe d’action financière, « Operational issues financial investigations guidance » (Paris, 2012), 

p. 15. 

 48  Groupe d’action financière, Normes internationales, note interprétative de la recommandation 5.  

 49  Voir la définition de « fonds ou autres biens » dans les Normes internationales, p. 125. 

 50  Groupe d’action financière, Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent 

en Afrique de l’Ouest et Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale, 

Terrorist Financing in West and Central Africa, Terrorist Financing in West and Central Africa  

(Paris, 2016), p. 19 et suivantes ; citant Kathleen Caulderwood, « Drugs and money in the Sahara: 

how the global cocaine trade is funding North African Jihad », International Business Times, 6 mai 

2015 ; Mark Shaw et Tuesday Reitano, « The political economy of trafficking and trade in the 

Sahara: instability and opportunities », Sahara Knowledge Exchange (Washington, Banque 

mondiale, 2014), p. 32 et suivantes. 

 51  Bergema, Mehra et Demuynck, « The use of small arms and light weapons », p. 3 (voir note de bas 

de page 31). 
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quadrilatérale tenue au Mexique en 2019, les experts ont notamment indiqué qu ’ils 

considéraient la contrebande d’armes à feu comme une activité économique à but 

lucratif à laquelle les instruments et cadres juridiques existants tentaient de répondre 

au moyen d’enquêtes financières sur les transactions liées aux armes à feu et du 

recouvrement d’avoirs. De plus, la Commission européenne s’est déclarée favorable 

à ce que les techniques d’enquête financière et d’analyse criminelle soient utilisées 

de manière systématique dans le cadre des enquêtes menées par les services de 

détection et de répression sur toutes les affaires de grande criminalité et de criminalité 

organisée dans tous les États membres52. 

 

 

 A. Cadre juridique international et recommandations 
 

 

45. Les cadres juridiques internationaux n’établissent pas expressément de 

passerelles entre les enquêtes financières et les enquêtes sur les infractions liées aux 

armes à feu. Néanmoins, dans ses recommandations, le Groupe d’action financière 

présente des méthodes d’enquête intéressantes susceptibles d’être intégrées dans les 

enquêtes sur les flux d’armes illicites. La recommandation 30 préconise expressément 

aux autorités de poursuite pénale de mener de manière proactive une enquête 

financière en parallèle des poursuites relatives au blanchiment d ’argent et à d’autres 

infractions principales connexes (notamment le trafic illicite d’armes) ainsi qu’au 

financement du terrorisme. La note interprétative de la recommandation précise que 

les enquêteurs des services de détection et de répression ou les procureurs enquêtant 

sur les infractions principales, telles que le trafic illicite d’armes à feu, devraient soit 

être autorisés à poursuivre l’enquête menée sur toute infraction liée au blanchiment 

d’argent ou au financement du terrorisme au cours d’une enquête parallèle, soit être 

en mesure de confier l’affaire à une autre entité qui assurerait le suivi de ces enquêtes. 

Ces enquêtes financières, conduites en parallèle ou dans le cadre des enquêtes pénales 

sur les flux d’armes illicites, visent à déterminer l’étendue des réseaux criminels ou 

l’ampleur des activités criminelles, à identifier et à localiser le produit du crime, les 

fonds des terroristes ou tout autre bien, tel que les armes à feu illicites, susceptibles 

d’être confisqués, et à recueillir des éléments de preuve pouvant être utilisés dans le 

cadre de procédures pénales53. 

46. Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité, traitant des liens entre le 

terrorisme et la criminalité organisée, a appelé les États Membres à intensifier et à 

accélérer leurs échanges d’informations opérationnelles et de renseignements financiers 

et à renforcer l’aptitude de leurs cellules de renseignement financier à analyser les 

données de renseignement financier concernant les activités suspectes de groupes 

criminels organisés qui soutiennent le terrorisme54 , notamment l’approvisionnement 

illicite des terroristes en armes à feu. 

 

 

 B. Les enquêtes financières dans le cadre des enquêtes 

et des poursuites relatives au trafic d’armes à feu  

et aux formes connexes de criminalité 
 

 

47. L’intégration d’enquêtes financières dans les enquêtes sur les flux d’armes 

illicites pourrait renforcer les mesures de justice pénale de trois manières  : a) les 

renseignements financiers peuvent donner aux autorités de justice pénale une idée 

plus claire des comportements criminels d’intérêt et des personnes potentiellement 

impliquées ; b) la trace écrite peut contenir des éléments de preuve importants pour 

la constitution d’un dossier ; et c) les enquêtes financières ainsi qu’un système 

efficace de recouvrement/confiscation d’avoirs peuvent contribuer à priver les 

__________________ 

 52  Commission européenne, Direction générale de la migration et des affaires intérieures, Financial 

investigations. 

 53  Ibid., note interprétative de la recommandation 30.  

 54  Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 2 et 15 d) ; voir également la résolution 2462 

(2019). 

https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
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criminels des avoirs acquis illégalement grâce aux flux d’armes illicites. Le produit 

confisqué pourrait être réinvesti dans la lutte contre les infractions liées au trafic 

illicite d’armes à feu aux niveaux national et international.  

48. Le traçage des armes à feu saisies et le suivi en parallèle des transactions 

financières liées aux armes à feu peuvent être des mesures décisives dans 

l’établissement du point de détournement des armes à feu illicites et contribuer au 

démantèlement des réseaux de trafiquants impliqués. Les enquêtes financières 

parallèles devraient être étroitement liées ou pleinement intégrées aux enquêtes 

pénales sur les flux d’armes illicites, car les deux stratégies d’enquête se renforcent 

mutuellement lorsque de nouvelles pistes sont trouvées55. 

49. À la septième réunion du Groupe de travail sur les armes à feu, un intervenant 

a souligné que toute enquête sur les armes à feu devrait comporter trois volets, 

concernant respectivement l’arme, les individus impliqués et l’argent. Dans cette 

optique, des procédures opératoires standard ou des protocoles d’enquête peuvent 

orienter la conduite d’enquêtes structurées sur les avoirs illicites, l’enrichissement 

illicite et le blanchiment d’argent dans le cadre des affaires de trafic d’armes à feu. 

En Espagne, par exemple, l’accumulation flagrante d’avoirs par un vendeur d’armes 

à feu agréé avait conduit au démantèlement d’un système de trafic illicite qu’il 

gérait56. La saisie d’une arme à feu illicite devrait donner lieu à une enquête sur les 

flux d’armes illicites ; des enquêtes proactives fondées sur le renseignement devraient 

également être engagées sur la base des déclarations d’opérations suspectes et des 

évaluations nationales des risques. Les déclarations d’opérations suspectes peuvent 

contenir des informations nouvelles ou venir en complément des enquêtes existantes 

sur les armes à feu en aidant les enquêteurs à mettre en lien d’autres éléments 

d’information, concernant notamment le lieu où se trouvent le produit de l’activité 

criminelle ou les fonds en découlant, le moment et l’endroit où ces fonds sont 

transférés et les méthodes utilisées. Les évaluations des risques liés au financement 

du terrorisme peuvent quant à elles fournir une base de renseignements couvrant 

l’ensemble des moyens par lesquels les fonds et les autres actifs (y compris les armes 

à feu) sont collectés, déplacés, stockés et utilisés par les terroristes ainsi que leurs 

réseaux de facilitation57. 

50. Les transactions financières effectuées dans le cadre des flux d’armes illicites 

laissent une trace écrite qui peut mener aux réseaux d’approvisionnement en armes et 

qui peut être suivie pour identifier les personnes impliquées aux différents stades du 

flux d’armes, localiser les éléments de preuve et déterminer les sources des armes 

illicites et les méthodes utilisées. Ces mesures d’enquête peuvent en outre permettre 

d’établir des liens entre des acteurs apparemment indépendants, de mieux comprendre 

la hiérarchie des organisations criminelles et d’établir l’existence de comportements 

criminels jusqu’alors inconnus. Étant donné que les enquêtes financières et pénales 

sur les infractions liées aux armes à feu peuvent avoir différents points départ 

interchangeables, les autorités de justice pénale et les services de renseignement 

financier nationaux compétents devraient mener des enquêtes financières en étroite 

coordination et collaboration. Cela implique deux choses  : premièrement, les enquêtes 

ouvertes suite à la saisie d’armes à feu peuvent donner lieu à des enquêtes financières 

révélant des dispositifs complexes de blanchiment d’argent ou à des enquêtes sur 

l’enrichissement illicite susceptibles de mettre en évidence des activités de trafic 

illicite d’armes à feu ; deuxièmement, toutes les personnes impliquées dans la 

fourniture d’armes devraient faire l’objet d’une enquête financière58. 

51. En outre, les renseignements et les éléments de preuve recueillis en suivant la 

trace écrite fournissent aux procureurs une base solide pour engager des poursuites 

fondées sur des faits et des circonstances concrets. Dans les affaires de trafic d ’armes, 

en particulier, où différents intermédiaires, négociants, passeurs et courtiers peuvent 

__________________ 

 55  Groupe d’action financière, « Operational Issues », p. 7 et suivantes. 

 56  Voir CTOC/COP/WG.6/2020/4, par. 19. 

 57  Groupe d’action financière, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (Paris, 2019), p. 9. 

 58  Groupe d’action financière, « Operational Issues », p. 6 et suivantes. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2020/4
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être impliqués, les transactions financières peuvent être présentées dans un ordre 

logique et successif grâce à la détection des flux financiers entre les différents acteurs. 

La note interprétative de la recommandation 30 du Groupe d’action financière suggère 

plus concrètement que les pays envisagent de prendre des mesures pour différer 

l’arrestation de personnes suspectes ou la saisie de fonds, voire d’y renoncer, afin 

d’identifier d’autres suspects ou de rassembler des preuves supplémentaires 59. Cela 

rejoint la résolution 9/2 de la Conférence des Parties, dans laquelle celle-ci a engagé 

les États parties à déterminer l’origine des armes à feu récupérées, saisies, 

confisquées, recueillies ou trouvées afin 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. Bien trop souvent, les personnes suspectes sont simplement 

accusées de détention illicite d’armes à feu. 

52. Enfin, des enquêtes financières proactives peuvent conduire à la détection de 

produits auparavant inconnus des flux d’armes illicites faisant l’objet de l’enquête et 

en permettre ainsi la saisie et la confiscation. Pendant la phase d’enquête, il est 

souvent primordial de prendre des mesures immédiates pour empêcher l ’infiltration 

des profits illégaux dans l’économie légale60. Pour ce faire, les États parties devraient 

habiliter leurs tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production  ou 

la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux en vue de faciliter 

l’identification, le gel ou la confiscation du produit du crime (art. 12, par. 6, de la 

Convention contre la criminalité organisée ; art. 31, par. 7, de la Convention contre la 

corruption). 

53. Les enquêtes financières menées dans le contexte des flux d’armes illicites 

peuvent exiger une coopération étroite et un échange spontané de renseignements 

entre les divers organismes compétents aux niveaux national et international, 

notamment les autorités douanières, les organismes de contrôle des armes, les 

autorités de contrôle et de surveillance du secteur financier, les services de 

renseignement financier, les autorités fiscales, les services de détection et de 

répression et les procureurs. À cette fin, il conviendrait de mettre en place des groupes 

ou des équipes spéciales multidisciplinaires réunissant des experts de différents 

domaines d’enquête à titre permanent ou à titre ponctuel. Afin de se faire une idée 

claire des flux d’armes faisant l’objet d’une enquête, ces équipes multidisciplinaires 

peuvent analyser les comptes bancaires et les reçus de cartes crédits, les transactions 

financières entre les suspects, les frais de courtage, les frais d’expédition, les dossiers 

des entreprises, les déclarations fiscales et les données de téléphones portables.  

 

 

 C. Confiscation et confiscation sans condamnation préalable  
 

 

54. Conformément à l’article 6 du Protocole relatif aux armes à feu, les armes à feu, 

leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic 

illicites doivent être saisis et confisqués. En outre, les paragraphes 1 et 2 de 

l’article 12 de la Convention contre la criminalité organisée et les paragraphes 1 et 2 

de l’article 31 de la Convention contre la corruption exigent que les États parties 

adoptent des mesures pour permettre l’identification, la localisation, le gel, la saisie 

ou la confiscation du produit du crime au sens général. Dans le cas des flux d ’armes 

illicites, il s’agirait notamment des armes à feu ayant été détournées ou ayant fait 

l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites, ainsi que du produit et des avoirs tirés 

de ces activités. La recommandation 4 du Groupe d’action financière va même plus 

loin, spécifiant que les « pays devraient envisager d’adopter des mesures permettant 

la confiscation de tels produits ou instruments sans condamnation pénale préalable 

(confiscation sans condamnation préalable)  » 61 . En définitive, le concept de 

__________________ 

 59  Ibid., p. 10 ; voir également Groupe d’action financière, Normes internationales, note 

interprétative de la recommandation 30. 

 60  Groupe d’action financière, « Operational Issues », p. 8. 

 61  Groupe d’action financière, Normes internationales, recommandation 4. 
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recouvrement d’avoirs au titre du chapitre V de la Convention contre la corruption 

vise à priver les grands délinquants et les réseaux puissants de leurs avoirs et des 

instruments de leurs méfaits62. 

55. L’une des plus grandes difficultés tant dans la confiscation que dans le 

recouvrement d’avoirs est d’établir un lien entre les avoirs et les flux d’armes illicites 

(confiscation de biens) ou de prouver que les avoirs sont le produit tiré des flux 

d’armes illicites (confiscation fondée sur la valeur). Ce niveau de preuve exige d es 

enquêteurs qu’ils identifient les avoirs, les localisent et les suivent jusqu’à ce que le 

lien avec les flux d’armes illicites puisse être établi, ce qui demande souvent une 

coopération internationale et des échanges de renseignement efficaces 63. 

 

 

 VI. Conclusions et recommandations 
 

 

56. Il existe toute une série de liens entre les flux financiers et les flux d’armes 

illicites aux différents stades des infractions de fabrication et de trafic illicites d ’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que d’altération des marques 

apposées sur les armes à feu. Des stratégies globales et complémentaires sont donc 

nécessaires en vue d’atteindre la cible 16.4 des objectifs de développement durable.  

57. Ce phénomène multiforme requiert l’application conjointe du Protocole relatif 

aux armes à feu et des instruments de contrôle des armes connexes, de la Convention 

contre la criminalité organisée, de la Convention contre la corruption et des 

recommandations pertinentes du Groupe d’action financière afin de détecter tant les 

flux financiers que les flux d’armes illicites, d’enquêter à leur sujet, de poursuivre les 

responsables et de les juger. 

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

Conférence : 

  a) Demande instamment aux États de faire en sorte que l’infraction pénale de 

blanchiment d’argent s’applique au trafic illicite d’armes à feu et aux autres 

infractions liées aux armes à feu64 ; 

  b) Encourage les États à examiner la mesure dans laquelle la corruption  

facilite ou permet le détournement des armes à feu, en vue de définir des stratégies de 

prévention et de justice pénale complémentaires ainsi que des stratégies d ’enquête et 

de poursuite pour lutter contre ce phénomène  ; 

  c) Encourage les États à mener des enquêtes financières et des analyses 

financières criminelles parallèles, en tant que composante normale des enquêtes sur 

le trafic illicite d’armes à feu et les infractions connexes, et à mettre en place des 

groupes multidisciplinaires réunissant des experts de différents domaines d’enquête à 

titre permanent ou à titre ponctuel ; 

  d) Invite les États à élaborer des procédures opératoires normalisées pour 

s’assurer que les unités spécialisées dans les armes à feu collaborent étroitement avec 

les services de renseignement financier, les autorités de contrôle des armes et les 

autorités fiscales aux niveaux tant national qu’international afin de détecter les flux 

d’armes illicites ainsi que les dispositifs de blanchiment d’argent et la corruption qui 

les accompagnent, d’enquêter à ce sujet, de poursuivre les responsables et de les juger;  

  e) Prie l’ONUDC de contribuer au renforcement des capacités des unités 

spécialisées afin de leur permettre d’intégrer des enquêtes financières à l’ensemble 

des activités de poursuite liées au trafic d’armes à feu et aux infractions connexes, y 

compris le financement du terrorisme.  

 
__________________ 

 62  Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption , 

2e édition révisée, p. 210. 

 63  Groupe d’action financière, « Operational Issues », p. 12. 

 64  Voir la recommandation correspondante dans Groupe d’action financière, Normes internationales, 

p. 12, 38 et 119. 


