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 I. Introduction 
 

 

1. Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions représente 

une menace mondiale et transnationale qui est souvent liée à d’autres formes et 

manifestations de la criminalité organisée, à d’autres crimes graves et au terrorisme. Les 

armes à feu illicites sont souvent un dénominateur commun et un élément transversal 

de nombreuses infractions, qui vont de la violence des gangs urbains à la criminalité 

transnationale organisée et au terrorisme. Elles facilitent la commission de crimes 

violents et sont des marchandises faisant l’objet d’un trafic lucratif qui alimentent les 

conflits armés, la criminalité et l’insécurité, qui, à leur tour, portent atteinte au 

développement, à la sûreté et à la sécurité.  

2. Les armes à feu et autres marchandises qui font l’objet d’un trafic illicite peuvent 

souvent être transportées illégalement en utilisant des réseaux et des filières ainsi que 

des modes opératoires identiques ou similaires, voire faire partie des mêmes cargaisons. 

Les prestataires de services illicites dans ce domaine, tels que l ’établissement de 

documents falsifiés, le transport et le blanchiment d’avoirs illicites, peuvent être 

partagés et utilisés de nouveau par des groupes criminels. En outre, le recours à la 
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corruption pour faciliter et permettre le trafic illicite peut être un dénominateur commun 

à différentes formes de criminalité organisée, notamment le trafic d’armes à feu. 

3. Les groupes criminels organisés protègent régulièrement leurs marchandises et 

utilisent leurs ressources et les pratiques établies pour faire le trafic de divers produits 

illicites, y compris d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. De même, il 

semble également que les groupes terroristes non seulement recourent à des engins 

explosifs improvisés, mais de plus en plus souvent se livrent à des attaques violentes au 

moyen d’armes à feu obtenues illicitement et commettent d’autres infractions pour 

financer leurs activités, y compris le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions et d’autres produits illicites. 

4. La ligne de démarcation entre le trafic d’armes à feu, d’une part, et d’autres formes 

relevant de la criminalité organisée et du terrorisme de l’autre, n’est souvent pas très 

claire au vu des multiples opérations et échanges de services entre les différents acteurs 

impliqués. C’est le cas, par exemple, lorsque des groupes terroristes exploitent 

l’infrastructure de groupes criminels organisés pour s’équiper ou tirer profit d’activités 

criminelles organisées, notamment le trafic d’armes à feu, pour générer des ressources 

et atteindre leurs objectifs. Des liens analogues existent également lorsque des groupes 

criminels organisés, y compris les organisations de trafic de drogues, acquièrent des 

armes à feu issues du commerce illicite pour protéger leurs marchandises illicites ou 

faciliter leur trafic. 

5. L’accès des groupes criminels organisés et des groupes terroristes aux armes à feu, 

à leurs pièces, éléments et munitions augmente la puissance destructrice de ces groupes 

de façon exponentielle et leur apporte l’appui matériel et financier nécessaire pour 

perpétuer leur existence. Prévenir l’acquisition par ces organisations criminelles et ces 

groupes terroristes d’armes à feu est par conséquent l’une des priorités les plus urgentes 

pour la communauté internationale. Les États Membres ont fait état de leurs 

préoccupations et les ont évoquées dans différentes instances intergouvernementales, 

comme décrit ci-après. 

6. Dans le document final de la trentième session extraordinaire de l ’Assemblée 

générale, intitulé « Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le 

problème mondial de la drogue », les États Membres ont été instamment priés de 

s’attaquer aux graves problèmes que posent les liens grandissants entre le trafic de 

drogues, la corruption et d’autres formes de criminalité organisée, dont la traite de 

personnes, le trafic d’armes à feu, la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux, 

ainsi que, dans certains cas, le terrorisme, y compris le blanchiment d ’argent en rapport 

avec son financement. 

7. Le Conseil de sécurité, dans ses résolutions 2322 (2016) et 2370 (2017), a 

notamment évoqué les liens qui existaient entre le terrorisme et la criminalité organisée. 

Dans sa résolution 2322 (2016), il a constaté avec inquiétude que des terroristes 

continuaient à tirer profit de la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic 

d’armes, de stupéfiants et d’objets et la traite d’êtres humains, ainsi que du commerce 

illicite des ressources naturelles et des espèces sauvages, et il s ’est dit conscient de 

l’importance capitale de la coopération internationale en matière de prévention du crime 

et de justice pénale, et de celle de systèmes de justice pénale équitables et efficaces 

comme fondement de toute stratégie de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée. Dans sa résolution 2370 (2017), le Conseil a demandé aux 

États de lutter contre ces menaces et a considéré que le transfert illicite, le vol de stocks 

nationaux et la production artisanale illicite pouvaient permettre aux groupes terroristes 

d’acquérir des armes légères et de petit calibre et ainsi d’accroître considérablement 

leurs capacités armées. Dans la même résolution, il a également invité les États à 

appliquer les mesures spécifiques prévues dans les instruments internationaux relatifs 

aux armes pour maîtriser le risque de voir des terroristes acquérir ces armes.  

8. La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée a reconnu qu’il existait des liens entre le trafic d’armes à feu 

et d’autres formes de criminalité. Dans sa résolution 8/3, la Conférence a exprimé sa 

préoccupation face aux dommages et aux niveaux de violence de plus en plus importants 

file://///unvfileserver/DATA01/DM-CMS/FTTS/TSF/DOCS/2018/2322%20(2016)
http://undocs.org/S/RES/2322(2016)
file://///unvfileserver/DATA01/DM-CMS/FTTS/TSF/DOCS/2018/2370%20(2017)
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que causent les groupes criminels transnationaux organisés dans certaines régions du 

monde en conséquence de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions. Elle a noté que la réduction de la fabrication et du trafic 

illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions était un des éléments 

essentiels des efforts visant à réduire la violence dont s’accompagnent les activités des 

groupes criminels transnationaux organisés. Dans la même résolution, la Conférence a 

prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de continuer de 

promouvoir la coopération internationale en vue d’engager des enquêtes et des 

poursuites contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions, y compris lorsque ces activités ont des liens avec le terrorisme 

et d’autres formes de criminalité, telles que la criminalité urbaine liée aux gangs, dans 

le cadre d’ateliers régionaux et interrégionaux, notamment à l’intention des pays qui se 

trouvent sur les itinéraires du trafic.  

9. Le Groupe de travail sur les armes à feu, à sa cinquième réunion, en 2017, a 

également traité des liens qui existent entre le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions, et le terrorisme, ainsi que d’autres formes de criminalité 

organisée. Ainsi, il a recommandé de demander à l’ONUDC de recueillir et d’analyser 

des informations sur des affaires pertinentes et les bonnes pratiques en matière 

d’enquêtes sur le trafic d’armes à feu et de poursuites y relatives, y compris les enquêtes 

liées au terrorisme et à la criminalité organisée, et de produire un recueil de bonnes 

pratiques et de mesures qui aidaient les États à prévenir et combattre efficace ment le 

trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Le Groupe de travail a 

également recommandé de demander à l’ONUDC de faciliter l’échange d’informations, 

d’enseignements tirés et de meilleures pratiques sur les menaces qui se font jour  et les 

nouvelles formes de criminalité telles que les actes criminels commis en bande en milieu 

urbain, le trafic d’armes au moyen de services de messagerie et du darknet, l’assemblage 

d’armes à feu à partir de pièces détachées, les modes opératoires employés par les 

trafiquants, y compris les affaires liées au terrorisme et à la criminalité organisée.  

10. Prévenir l’acquisition d’armes à feu par les groupes criminels organisés et les 

groupes terroristes a également un lien avec la réduction du trafic d ’armes, telle que 

demandée au titre de la cible 16.4 des objectifs de développement durable. Le suivi des 

mesures visant à atteindre cette cible exige des efforts complets de collecte de données 

aux niveaux national et international, ainsi que des moyens suffisants pour collecter et 

enregistrer les données requises.  

 

 

 II. S’attaquer aux liens entre le trafic d’armes à feu,  
la criminalité organisée et le terrorisme au moyen 
d’approches intégrées 
 

 

11. Les armes à feu jouent un rôle essentiel non seulement dans la genèse et la 

commission de crimes graves, mais aussi dans les enquêtes et les poursuites les 

concernant ; en tant qu’éléments de preuve primordiaux, les armes à feu peuvent 

« raconter leur histoire ». En outre, les contrôles accrus et adaptés des activités licites 

liées aux armes à feu, à leurs pièces, éléments et munitions – notamment la fabrication, 

l’entreposage, l’utilisation, le commerce, les mouvements et la disposition – peuvent 

constituer un premier obstacle, fondamental, pour prévenir l ’acquisition de ces produits 

par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes en réduisant le risque de 

vol, de détournement et de trafic.  

12. Souvent, le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et les autres 

formes de criminalité grave et organisée, ainsi que le terrorisme, sont traités séparément, 

tant au niveau des politiques qu’au niveau opérationnel, sans tenir compte des liens qui 

existent entre eux. Dans la pratique, une attention insuffisante est accordée à l ’origine 

illicite des armes à feu et à leurs liens avec d’autres formes de criminalité. Les 

responsables des services de détection et de répression et les procureurs saisissent 

généralement les armes à feu qui ont été utilisées dans la commission de crimes en tant 

que simples instruments utilisés pour commettre l’infraction principale, n’inculpant le 
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suspect que de détention illicite ou d’infractions analogues, sans s’intéresser à la 

possibilité que les armes en question aient fait l’objet d’un trafic. En conséquence, 

l’objectif immédiat, retirer une arme à feu de la circulation, est atteint, mais l ’objectif à 

plus long terme, qui est de mettre à mal le trafic illicite d ’armes à feu, de démanteler les 

groupes et réseaux criminels et de traduire en justice leurs membres, ne fait l ’objet 

d’aucune action. 

13. Cette pratique traditionnelle de faire face aux différentes menaces de façon 

compartimentée au lieu d’opter pour une démarche intégrée tirant parti des synergies a 

empêché à ce jour les décideurs et les praticiens de véritablement s ’attaquer aux liens 

qui existent entre la fabrication et le trafic illicites d ’armes à feu et d’autres formes de 

criminalité, notamment la criminalité organisée et le terrorisme. Elle a également 

empêché les décideurs et les praticiens d’étudier les synergies et la valeur ajoutée que 

des dispositifs complets de contrôle des armes à feu sont à même d ’apporter à la lutte 

contre ces menaces interdépendantes, et d’examiner dans quelle mesure les 

enseignements tirés et les stratégies qui sont appliquées à la lutte contre la criminalité 

organisée ou le terrorisme peuvent également s’appliquer en particulier à la lutte contre 

le trafic illicite d’armes à feu. 

14. Une première mesure pour s’attaquer efficacement à ce problème consiste à 

reconnaître l’existence de liens entre le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 

et munitions, et d’autres crimes graves, et de considérer que le problème des armes à 

feu, leur fabrication et leur trafic illicites, constitue un élément stratégique central d ’une 

réponse intégrée de la justice pénale à ces menaces. L’un des moyens de le faire est 

d’étudier la façon dont les régimes de contrôle des armes à feu peuvent appuyer les 

efforts visant à prévenir l’acquisition d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes et d’examiner la 

valeur ajoutée de l’intégration des stratégies de contrôle des armes à feu et des réponses 

de la justice pénale dans le cadre plus large des stratégies de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée ou le terrorisme.  

15. Le présent document examine les mesures concrètes qui sont expressément 

prévues par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d ’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions et la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et étudie les mesures additionnelles, interdépendantes et 

complémentaires qui peuvent contribuer à prévenir l ’acquisition par les groupes 

criminels organisés et les groupes terroristes d’armes à feu par le trafic illicite. 

 

 

 III. Mesures concrètes prises au titre du Protocole relatif  
aux armes à feu qui contribuent à prévenir l’acquisition  
par les organisations criminelles et les groupes terroristes 
d’armes à feu, de pièces, éléments et munitions connexes  
par le trafic illicite 
 

 

16. Le Protocole relatif aux armes à feu et sa Convention mère, qui ne sont pas 

spécifiquement conçus pour prévenir l’acquisition d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions par des terroristes et des groupes criminels, contiennent un certain 

nombre de dispositions qui sont particulièrement importantes à cet égard. Il s ’agit 

notamment de prescriptions législatives et de l’incrimination de certains actes ; de 

mesures de prévention, de sécurité et de réglementation applicables aux armes à feu, à 

leurs pièces, éléments et munitions ; d’une réponse cohérente des services de détection 

et de répression et de la justice pénale face aux affaires touchant la fabrication et le 

trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; ainsi que de la 

coopération internationale et de l’échange d’informations. 
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 A. Évaluer les prescriptions législatives par rapport au contexte 

national général 
 

 

17. Tous les États parties, qu’ils suivent une approche moniste ou dualiste du droit 

international s’agissant de l’applicabilité du Protocole relatif aux armes à feu et de sa 

Convention mère, qui sont juridiquement contraignants, doivent interpréter ces 

instruments et incorporer leurs dispositions dans leur droit interne, d ’une façon qui soit 

adaptée au contexte et au régime juridique nationaux. Un cadre législatif solide qui 

transpose les dispositions du Protocole et de la Convention en droit interne constitue la 

base d’une réponse cohérente de la justice pénale face au trafic ill icite d’armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions.  

18. À ce propos, les guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée 1  et pour l’application de son 

Protocole relatif aux armes à feu fournissent les principales orientations pour 

pleinement comprendre les prescriptions législatives et opérationnelles de ces 

instruments2. La Loi type contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions 3  peut également fournir une aide concernant la 

marche à suivre pour transposer les dispositions du Protocole dans le droit interne, et 

elle offre, si nécessaire, des variantes rédactionnelles qui tiennent compte des différents 

systèmes juridiques. 

19. Développer les synergies entre les instruments internationaux existants, tels que le 

Traité sur le commerce des armes et le Programme d’action en vue de prévenir, combattre 

et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, peut aider les 

États parties à remplir leurs engagements internationaux au titre des instruments 

complémentaires et à faire en sorte que leurs lois nationales traitent de thèmes 

interdépendants. À ce propos, le document de l’ONUDC intitulé Analyse comparée des 

instruments internationaux sur les armes à feu et autres armes classiques  : Synergies 

pour leur mise en œuvre4 peut être un outil précieux pour les États. 

 

  Mesures complémentaires 
 

20. Il sera nécessaire d’effectuer une analyse approfondie du cadre juridique national 

et des lois complémentaires existantes pour assurer la cohérence interne et éviter les 

vides juridiques ou les normes contradictoires. À ce propos, une évaluation préliminaire 

de la nature et de l’ampleur du problème des armes illicites dans le pays et de ses liens 

possibles avec d’autres menaces telles que la criminalité organisée et les groupes 

terroristes peut mieux faire comprendre aux législateurs et aux décideurs comment l ’on 

peut adapter certaines dispositions de la Convention et du Protocole pour répo ndre à ces 

besoins particuliers. Les résultats de l’évaluation sont à même de fournir des 

orientations quant au type de mesures qui, dans le cadre d’un régime de contrôle des 

armes à feu, devrait être renforcé afin de prévenir l’acquisition par des groupes criminels 

organisés et des groupes terroristes d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions. 

21. Une évaluation plus large pourrait également traiter des questions sous -jacentes et 

des aspects d’un régime national de maîtrise des armements qui pourraient fournir des 

orientations supplémentaires aux législateurs et aux décideurs pour transposer le 

Protocole et étudier les moyens de prévenir l’acquisition par les criminels d’armes à 

feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Il pourrait s ’agir notamment d’évaluer les 

types de problèmes liés aux armes à feu qui sont prédominants dans le pays  ; les 

conditions juridiques concernant la fabrication, l ’acquisition, la détention, la propriété, 

le transfert et la disposition des armes à feu ; et les menaces spécifiques qui ont été 

identifiées à chacune des étapes du cycle de vie des armes à feu.  

 

__________________ 

 1  https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf . 

 2  www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf . 

 3  Publication des Nations Unies, numéro de vente : E.14.V.8. 

 4  http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/16-04921_F_ebook.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/05%20Legislative%20guide_Firearms%20Protocol.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/16-04921_F_ebook.pdf
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 B. Incrimination de certains actes et critères présidant au choix  

de la peine 
 

 

22. L’introduction d’infractions pénales pertinentes est au cœur de l’action de la 

justice pénale. En l’absence d’infractions pénales, ni l’enquête sur l’acte ni les 

poursuites et le jugement ne sont conformes au principe de base de l ’état de droit. Le 

Protocole relatif aux armes à feu, en son article 5, dispose que les États parties ado ptent 

les mesures législatives et autres nécessaires pour établir trois groupes différents 

d’infractions pénales liées a) à la fabrication illicite, b) au trafic illicite, et c) à 

l’altération des marques d’armes à feu. La liste des infractions visées dans le Protocole 

n’est pas exhaustive et peut être complétée, si les États parties le jugent nécessaire, par 

d’autres infractions qui facilitent l’application du Protocole. 

23. Afin de faciliter la prise de mesures de répression et de décisions judiciaires contre  

le trafic illicite d’armes à feu, les États parties sont tenus d’incriminer le trafic illicite 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, c’est-à-dire de ne pas se borner à 

limiter l’incrimination à la détention illicite ou sans autorisation d ’une arme à feu, qui 

est souvent retenue comme une infraction « fourre-tout » pour saisir et confisquer les 

armes à feu, sans enquêter plus avant sur leur origine.  

24. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

le Protocole relatif aux armes à feu et les instruments internationaux contre le terrorisme 

ne prévoient pas des infractions pénales spécifiques qui lient directement les armes à 

feu au terrorisme ou à la criminalité organisée en tant que moyens de mener ou 

d’appuyer des activités criminelles organisées ou des activités terroristes, ou de les 

financer. Ainsi, afin de prévenir l’acquisition d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes et de combattr e 

le trafic d’armes à feu, dans le plein respect de l’état de droit, les États parties peuvent 

envisager d’adopter des mesures plus strictes que celles prévues par la Convention et le 

Protocole. 

25. Le Protocole dispose qu’il faut conférer le caractère d’infraction pénale – et pas 

seulement celui d’infraction administrative ou civile – au trafic illicite d’armes à feu, 

de leurs pièces, éléments et munitions, mais il ne guide pas les États parties quant au 

champ éventuel des sanctions applicables. En vertu de la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée, la commission de chacune des infractions 

établies conformément à celle-ci et à ses protocoles devrait être passible de sanctions 

qui tiennent compte de la gravité de cette infraction (art. 11, par. 1). La gravité des 

infractions devrait également être prise en compte durant la procédure judiciaire. Par 

exemple, lorsqu’on envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle. 

Un autre exemple concerne la possibilité d’établir une période de prescription prolongée 

au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour des infractions 

transnationales complexes (art. 11, par. 4 et 5, de la Convention). 

26. Afin de décourager les trafiquants d’armes à feu de contribuer à des attentats 

terroristes ou à des activités criminelles organisées, les États parties pourraient, lorsque 

le régime juridique le permet, définir ces comportements soit comme des circonstances 

aggravantes de l’infraction de fabrication ou de trafic illicites d’armes à feu, soit comme 

des infractions autonomes. Les deux options peuvent être justifiées par le fait que les 

attaques terroristes et les activités criminelles organisées font peser une menace encore 

plus grande sur la société lorsqu’elles sont commises avec des armes à feu.  

27. Les législateurs peuvent également envisager d’introduire des infractions 

supplémentaires facultatives visant à renforcer la mise en œuvre de mesures de 

prévention au titre du Protocole, qui, si elles ne sont pas correc tement appliquées et 

respectées, peuvent faciliter l’accès des groupes criminels et terroristes aux armes à feu, 

ou le rendre moins difficile. Des mesures de ce type peuvent viser à répondre notamment 

à la non-tenue de registres ou la destruction délibérée de registres, à la réactivation et 

au courtage illicites d’armes à feu. 
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 C. Mesures de prévention, de sécurité et de réglementation applicables 

aux armes à feu, à leurs pièces, éléments et munitions 
 

 

28. Étant donné que la criminalité organisée et le terrorisme sont au nombre des 

menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales, il est de la plus haute 

importance de prévenir l’acquisition d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 

munitions par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes. Il n’est pas 

toujours possible de déterminer clairement si les auteurs des infractions susmentionnées 

sont eux-mêmes impliqués dans le trafic illicite d’armes à feu ou s’ils en font 

l’acquisition localement, par exemple sur les marchés noirs florissants ou en pillant les 

stocks nationaux ou en profitant d’individus corrompus qui ont légalement accès aux 

armes à feu et aux munitions. Ces informations sont nécessaires pour définir la stratégie 

de prévention appropriée et contribuer à contextualiser celle-ci. On trouvera ci-après 

quelques mesures concrètes, à prendre au titre du Protocole, qui peuvent être adaptées 

pour répondre aux menaces spécifiques.  

 

 1. Systèmes nationaux de licences et d’autorisations pour la fabrication et les autres 

activités liées aux armes à feu 
 

29. La fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de 

munitions sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État partie dans 

lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu, est considérée par le Protocole relatif aux 

armes à feu comme une forme de « fabrication illicite » et doit être établie comme 

infraction pénale autonome par les États parties.  

30. Le Protocole ne requiert pas expressément l’établissement d’une autorité ou 

institution nationale chargée des armes à feu. Toutefois, il pose clairement le principe 

selon lequel certaines activités faisant intervenir des armes à feu, telles que la 

fabrication, la vente, l’acquisition, le transfert, la neutralisation et la disposition, 

notamment, doivent faire l’objet d’un contrôle préalable par une entité publique et de la 

délivrance d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation valide. Si l’établissement 

des critères et conditions de délivrance ou de suspension de ces licences ou autorisa tions 

relève de la compétence de chaque État partie, il est important de noter que ces contrôles 

représentent souvent le premier filtre à même de contribuer à prévenir l ’acquisition 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions par des criminels. Ces mesures 

peuvent être adaptées aux besoins et aux conditions spécifiques d ’un pays. 

 

 2. Systèmes de licences ou d’autorisations de transfert, mesures de sécurité  

et courtage 
 

31. Le Protocole énonce des obligations générales concernant les systèmes de licences 

ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit (art. 10). Il prie en outre les 

parties d’envisager d’établir un système de réglementation du courtage (art. 15). Il s’agit 

d’un système fondé sur la réciprocité, qui oblige les États à s ’accorder mutuellement 

des autorisations avant d’autoriser que des envois d’armes quittent leur territoire, y 

arrivent ou passent par celui-ci et qui permet aux services de détection et de répression 

de suivre les mouvements licites de cargaisons pour prévenir  les vols et les 

détournements. Ces normes visent à contribuer à assurer un niveau de transparence pour 

aider les États parties à mieux cibler les opérations illicites. Intégralement transposés et 

strictement appliqués, ces systèmes de contrôle des transferts peuvent contribuer à 

minimiser le risque que des groupes criminels organisés et des groupes terroristes 

puissent avoir accès à des armes à feu et à leurs pièces, éléments et munitions et prennent 

directement part à leur trafic illicite.  

32. Toutefois, le risque demeure que le système soit compromis, en particulier par des 

criminels et des terroristes qui falsifient les documents requis ou détournent l ’envoi 

pendant le transfert légal. L’article 11, alinéa a), du Protocole fait obligation aux États 

parties de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des armes à feu, de 

leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l ’importation, de 

l’exportation et du transit par leur territoire. Le Protocole fait également obligation aux  
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États parties d’envisager d’établir un système de réglementation des activités de ceux 

qui pratiquent le courtage (art. 15). Selon le Protocole, un tel système pourrait inclure, 

entre autres mesures : a) l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur 

territoire ; l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage ; ou c) l’exigence 

de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur 

les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers 

participant à la transaction. Le Traité sur le commerce des armes contient des 

dispositions analogues relatives aux mesures obligatoires.  

 

  Mesures complémentaires 
 

33. Faire preuve d’une plus grande rigueur dans l’octroi de licences de transfert et de 

courtage et vérifier, dans le cadre d’un processus d’habilitation de sécurité, s’il existe 

des liens entre les demandeurs de licence et les groupes criminels organisés et les 

groupes terroristes, peuvent être des mesures complémentaires.  

 

 3. Marquage, conservation des informations et gestion des stocks d’armes 
 

34. Il arrive que des membres de groupes criminels organisés et de groupes terroristes 

acquièrent des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, qui ont été détournés 

localement. Une fois que ces articles sont entre les mains d’un groupe criminel ou 

terroriste, ils sont susceptibles de circuler dans les réseaux existants au mépris des 

frontières nationales, et au bout du compte de faire l ’objet du trafic. Par conséquent, la 

mise en œuvre de mesures de prévention et de sécurité telles que le marquage et la 

conservation des informations, ainsi que la gestion des stocks d ’armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions au niveau national contribuent à réduire le risque que des 

groupes criminels organisés et des groupes terroristes acquièrent des armes à feu par le 

biais du trafic illicite. 

35. Le marquage et la conservation des informations sont deux conditions préalables 

qui permettent aux États parties d’assurer le traçage et l’identification des armes à feu 

afin de déterminer le point de leur détournement ainsi que les caractéristiques et les 

itinéraires du trafic. Ce dernier élément est particulièrement important du fait que ces 

informations peuvent éclairer la prise de décisions stratégiques et  opérationnelles en 

vue de lutter contre le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi 

que de prévenir l’acquisition de ces articles par des groupes criminels organisés et des 

groupes terroristes. 

36. Le Protocole prévoit en outre l’établissement et la tenue de systèmes 

d’enregistrement des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, qui doivent 

contenir au moins les informations nécessaires pour assurer leur traçage (art. 7 du 

Protocole). La conservation d’informations complètes, y compris celles relatives aux 

armes à feu saisies, trouvées et remises, est une condition sine qua non pour retrouver 

leur origine. 

 

  Mesures complémentaires 
 

37. Pour faciliter l’identification des caractéristiques et des flux du trafic, les États 

parties peuvent élargir le champ des informations enregistrées sur les armes à feu en 

ajoutant des informations relatives aux empreintes balistiques produites par chaque 

arme à feu. Ces informations peuvent faciliter le traçage lorsque les marques sur les 

armes à feu ont été définitivement effacées et aider à relier une arme à feu à de multiples 

scènes de crimes par le biais d’une comparaison balistique. 

38. Un élément qui fait partie intégrante d’une gestion sûre des stocks durant les 

périodes susmentionnées du cycle de vie des armes à feu est un processus complet de 

vérification des antécédents et de sélection du personnel, car les personnes qui ont 

légalement accès aux armes à feu, à leurs pièces, éléments et munitions exécutent des 

tâches qui exigent un haut niveau d’intégrité et de conformité aux normes et 

réglementations existantes. Toutes les personnes qui prennent part au transfert légal 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions peuvent donc être tenues de se 

soumettre à un contrôle de sécurité avant de prendre leurs fonctions puis périodiquement 



 
CTOC/COP/WG.6/2018/2 

 

9/17 V.18-01263 

 

pendant qu’elles sont employées, en vue de détecter toute association avec des éléments 

criminels ou terroristes. 

 

 4. Neutralisation des armes 
 

39. Les armes qui ont été déjà neutralisées constituent une autre marchandise 

susceptible d’être l’objet d’un trafic et d’être utilisée par les groupes criminels et 

terroristes. 

40. La neutralisation est un processus permanent et irréversible qui rend une arme à 

feu définitivement inutilisable. Cela ne doit pas être confondu avec la désactivation, qui 

est une procédure réversible souvent utilisée pour les armes à feu pendant leur transfert 

ou leur stockage dans des dépôts, ou lors d’expositions ou d’une présentation devant un 

tribunal ou dans d’autres lieux publics. 

41. Le Protocole relatif aux armes à feu fait obligation aux États parties qui, dans leur 

droit interne, ne considèrent pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu de 

prendre les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, 

s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées (art . 9). 

42. Les procédures de neutralisation doivent être soumises à des contrôles stricts et 

donner trois garanties générales : 

  a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou 

modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme 

à feu neutralisée ; 

  b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de 

neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications 

apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable  ; 

  c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la 

délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, 

ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. 

43. Dans la pratique, toutefois, les normes de neutralisation dépendent largement du 

pays et ne permettent pas toujours de faire obstacle à une réactivation. L’absence de 

consensus sur la question de savoir si les armes à feu neutralisées sont toujours 

considérées comme des armes à feu et relèvent donc du même régime réglementaire et 

juridique, ainsi que l’existence de différences dans le niveau des normes de 

neutralisation, créent des failles et des lacunes juridiques que les groupes criminels 

organisés et les groupes terroristes peuvent exploiter.  

 

  Mesures complémentaires 
 

44. Afin de prévenir l’acquisition par les groupes criminels organisés et les groupes 

terroristes d’armes à feu neutralisées pouvant être réactivées, les États parties doivent, 

s’ils décident de ne pas considérer une arme à feu neutralisée comme une arme à feu, 

harmoniser leurs normes de neutralisation et faire en sorte que toutes les parties 

essentielles d’une arme à feu neutralisée soient rendues définitivement inutilisables.  

45. Comme indiqué ci-dessus, les États parties peuvent aussi envisager d’introduire 

des infractions spécifiques pour faire respecter l’interdiction de la réactivation d’une 

arme à feu neutralisée. 

 

 5. Collecte et destruction des armes à feu 
 

46. Un autre élément important des stratégies globales visant à réduire les 

mouvements illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et à éviter  

qu’ils ne tombent entre les mains de groupes criminels et terroristes est la réduction du 

nombre des armes qui sont en circulation et risquent d’être volées ou perdues. 

47. La collecte et la destruction périodiques des armes en excédent détenues par les 

États s’inscrivent dans le cadre d’initiatives nationales de désarmement plus larges. En 

outre, de nombreux pays mettent en œuvre des programmes réguliers ou périodiques de 
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remise d’armes afin de réduire la quantité d’armes qui sont entre les mains de civils. Il 

existe de nombreux exemples très divers de programmes de remise d ’armes, qui 

diffèrent par leur approche, leurs modalités et leurs mesures d ’incitation. Ces 

programmes peuvent respecter l’anonymat ou exiger l’identification complète des 

personnes qui remettent des armes, être fondés sur les lois d’amnistie temporaires ou 

faire partie de campagnes de désarmement permanentes, offrir ou non des incitations 

matérielles, monétaires ou autres, et ils sont tous d’un grand intérêt pour la prévention 

de la criminalité. 

48. Les campagnes de collecte et de destruction associent souvent les communautés 

locales et les organisations de la société civile, qui apportent un appui et participent à 

des degrés divers à ces campagnes et exercent un contrôle sur le processus de col lecte. 

Procéder de la sorte contribue à améliorer la transparence et à renforcer la confiance 

entre l’État et les communautés qui décident d’abandonner leurs armes et de s’en 

remettre à l’État pour assurer leur défense et leur protection en cas de besoin.  

 

 

 D. Mesures de détection et de répression et réponse cohérente de la 

justice pénale face aux affaires touchant la fabrication et le trafic 

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

 

49. Les mesures de répression, s’agissant tant de la prévention que de la détection et 

des enquêtes, sont particulièrement importantes pour mettre un terme aux affaires 

concrètes de trafic illicite d’armes, ce qui peut prévenir l’acquisition d’armes à feu par 

les groupes criminels organisés, et pour recueill ir des informations qui aident à adapter 

les mesures d’intervention. 

50. À cet égard, les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée qui 

s’appliquent au Protocole relatif aux armes à feu, mutatis mutandis, sont 

particulièrement importantes. Il s’agit notamment des techniques d’enquête spéciales 

(art. 20 de la Convention), des mesures propres à renforcer la coopération avec les 

services de détection et de répression (art. 26) et de la coopération entre les services de 

détection et de répression (art. 27). 

 

 1. Amélioration de la base de renseignements sur les armes à feu illicites  

et leur contexte criminel 
 

51. Il est important de savoir où les organisations criminelles ou terroristes ont acquis 

leurs armes à feu illicites. Selon l’évaluation de la menace que représente la grande 

criminalité organisée effectuée en 2017 par l’Office européen de police (Europol), les 

enquêtes sur les attaques terroristes perpétrées à Paris en 2015 et à Bruxelles en 2016 

ont révélé que certains des auteurs de ces attaques avaient été impliqués dans différentes 

activités de la grande criminalité organisée. Cette implication comprenait le trafic de 

drogues illicites, ainsi que des contacts personnels avec des groupes criminels impliqués 

dans le trafic d’armes à feu et la contrefaçon de documents5. 

52. Une bonne connaissance du marché local illicite des armes à feu et des groupes 

impliqués, fondée sur une analyse approfondie des données du renseignement, peut 

fournir des indications importantes qui peuvent contribuer à tra iter la question des liens 

avec la criminalité organisée ou le terrorisme. Cela peut aussi révéler la mesure dans 

laquelle ces groupes sont directement impliqués dans le trafic illicite ou utilisent des 

réseaux existants ou des contacts avec d’autres délinquants qui sont spécialisés dans les 

produits du marché noir mais ne font pas partie de leur organisation.  

 

 2. Renforcement de la capacité de détection et de saisie d’armes à feu 
 

53. Le Protocole relatif aux armes à feu fait obligation aux États parties d ’accroître 

l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, 

lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l ’efficacité de la coopération 

__________________ 

 5  Europol, Serious and Organized Crime Threat Assessment  2017, p. 56. 
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transfrontière entre la police et les services douaniers (art. 11 b)). Il leur fait également 

obligation de permettre la saisie et la confiscation des armes à feu ayant fait l ’objet 

d’une fabrication ou d’un trafic illicites (art. 6). 

54. Selon l’étude sur les armes à feu réalisée par l’ONUDC en 20156, une grande partie 

du trafic semble concerner de petites quantités et s’effectuer par des postes frontière 

terrestres à l’aide de véhicules, de voitures et d’autocars, et également, dans une 

moindre mesure, par des services de messagerie. Les saisies importantes étaient moins 

fréquentes. Toutefois, les armes à feu étant faciles à dissimuler et à transporter et 

difficiles à suivre à travers des frontières souvent poreuses, il demeure malaisé 

d’effectuer des saisies aux frontières et leur nombre reste limité.  

55. Il est extrêmement important de renforcer la capacité des agents des services de 

répression de détecter et de saisir les armes à feu, notamment aux postes frontière 

terrestres, pour réduire les flux illicites et démanteler les réseaux criminels 

responsables. Ce faisant, il faudrait également renforcer la capacité de relever les défis 

que posent les nouvelles technologies, telles que le trafic sur Internet ou le darknet et 

l’utilisation des services de messagerie. Il est également important et nécessaire de 

dispenser une formation spécialisée sur les fouilles et les saisies de véhicules, 

conteneurs et autres moyens de transport du fait de la complexité du commerce illicite.  

56. Déterminer des indicateurs de risque appropriés et fournir aux agents des douanes 

et aux responsables du contrôle des frontières le matériel nécessaire et une formation 

spécialisée sur la détection, l’identification et le traçage de ces armes sont d’autres 

mesures importantes qu’il faut envisager. 

 

  Mesures complémentaires 
 

57. Un autre moyen d’améliorer la capacité de détection et de saisie des services de 

répression est de renforcer la participation des communautés locales et de concevoir des 

mécanismes appropriés de signalement et d’information. 

58. Nul ne connaît mieux que les communautés qui, en leur sein, se livre au trafic 

d’armes à feu et où ces armes peuvent se trouver  ; ainsi, en travaillant avec les 

communautés, les services de détection et de répression peuvent recevoir de précieuses 

informations à même de contribuer à accroître le dépistage et la saisie des a rmes à feu 

illicites. Ces mécanismes, toutefois, exigent un niveau de confiance élevé entre les 

parties concernées et des canaux de communication adéquats et sûrs qui garantissent 

l’anonymat. Des campagnes de collecte et de destruction volontaires prévoyan t que la 

société civile contrôle la mise en œuvre par le gouvernement de ses engagements 

internationaux dans ce domaine peuvent compléter ces initiatives.  

59. Lorsque les États parties envisagent des approches communautaires de ce type 

pour encourager le public à signaler les armes à feu illicites, une option est d’établir des 

mécanismes élargis de renforcement de la confiance pour accroître le niveau de 

confiance entre leurs services de détection et de répression et les communautés, ainsi 

que des structures adéquates pour préserver la confidentialité et la sécurité des 

informateurs. 

 

 3. Intégration des enquêtes sur les armes à feu dans le cadre plus large  

des programmes d’enquêtes 
 

60. La réduction des flux illicites de fonds et d’armes et la lutte contre toutes les 

formes de criminalité organisée sont des conditions préalables à la réalisation du 

développement durable et de la paix durable (voir également la cible 16.4 des objectifs 

de développement durable). La lutte contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à 

feu, de leurs pièces, éléments et munitions est essentielle pour prévenir l ’acquisition de 

__________________ 

 6  L’étude est disponible en anglais à l’adresse www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ 

UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf. Les fiches par pays qui accompagnent l’étude sont 

disponibles en anglais à l’adresse www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ 

Country_Factsheet_WEB.pdf. 

http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/%0bUNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/%0bUNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/%0bCountry_Factsheet_WEB.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/%0bCountry_Factsheet_WEB.pdf
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ceux-ci par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes. Elle s ’inscrit 

également dans une stratégie plus large qui vise a) à détecter et désorganiser les flux de 

trafic (d’armes), b) à démanteler les groupes criminels et les réseaux de trafiquants, c) à 

priver ces derniers de leurs avoirs illicites et d) à les empêcher de se reformer à 

l’étranger, en traduisant leurs chefs en justice.  

61. Les armes à feu et les munitions saisies sur les scènes de crime peuvent être des 

preuves utiles à la fois pour identifier l’auteur et, éventuellement, pour relier différents 

crimes en recherchant les concordances balistiques. Ce dernier procédé est 

particulièrement utile pour identifier les itinéraires qu’empruntent les trafiquants 

d’armes à feu et les caractéristiques du trafic et peut donner des indications précieuses 

sur les mouvements et les chaînes d’approvisionnement des groupes criminels et 

terroristes. 

62. Dans la pratique, bien souvent, les enquêtes relatives aux armes à feu ne reçoivent 

pas une attention suffisante, en dehors des premières mesures qui consistent à saisir 

l’arme et à prélever les éléments de preuve de base nécessaires pour établir que l ’arme 

saisie a servi à la commission de l’infraction primaire. Les mesures répressives sont 

souvent axées sur les infractions principales, par exemple une affaire de trafic de 

drogues ou un acte de terrorisme, et l’arme à feu est traitée comme un simple instrument 

de l’infraction principale. Souvent, une enquête parallèle sur le trafic d ’armes à feu n’est 

pas diligentée. Globalement, cela entraîne une lacune majeure dans les connaissances 

sur les tendances du trafic illicite d’armes à feu et sur les détournements et les sources 

d’approvisionnement d’armes à feu. 

 

  Mesures complémentaires 
 

63. Une procédure d’enquête plus anticipative recherchant de façon plus systématique 

l’origine des armes à feu qui sont saisies dans le cadre de la lutte contre la criminalité 

organisée et le terrorisme peut, à moyen et à long terme, contribuer à rassembler les 

informations et les renseignements nécessaires pour, à terme, prévenir l ’acquisition 

d’armes à feu par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes.  

64. En procédant ainsi de façon anticipative, il est possible de s’appuyer sur des 

instructions permanentes qui prescrivent l’ouverture d’une enquête parallèle, s’il y a 

lieu. Cela contribue à garantir l’ouverture systématique d’enquêtes sur les cas potentiels 

de trafic d’armes à feu et, en même temps, la prise en compte de façon coordonnée et 

centralisée du caractère transversal de l’élément armes à feu dans les affaires liées à la 

criminalité organisée et au terrorisme.  

65. Des plateformes spécialisées dans les armes à feu, qui centralisent les compétences 

spécialisées relatives aux armes à feu nécessaires pour effectuer des enquêtes complètes 

sur la criminalité liée aux armes à feu, et en particulier sur les affaires de trafic d ’armes 

à feu, dotées des pouvoirs d’enquête requis, peuvent aider les institutions nationales à 

cette fin. 

66. La figure ci-dessous montre deux différentes procédures d’enquête et comment il 

est possible de bloquer des flux d’armes illicites en menant une enquête anticipative qui 

inclut le traçage systématique des armes à feu saisies. 
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  Figure 

Procédures d’enquête 

 

 4. Procédures d’enquête 
 

67. En outre, les enquêtes préventives peuvent être incorporées dans une stratégie 

globale de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme qui 

s’intéresse à la fois à l’arme et à la personne qui l’utilise. Relier les renseignements sur 

ces deux aspects peut aider à mieux comprendre et à combattre le phénomène de 

l’acquisition par des groupes criminels organisés et des groupes terroristes d ’armes à 

feu, de leurs pièces, éléments et munitions.  

68. Des unités spécialisées chargées de la criminalité organisée ou du terrorisme 

bénéficieraient grandement d’une formation pour comprendre les liens avec le trafic 

d’armes à feu et mener des enquêtes parallèles sur cette infraction. 

69. En application de l’article 11, alinéa b), du Protocole relatif aux armes à feu, les 

forces de l’ordre, et en particulier les agents des douanes, peuvent utiliser le profilage 

criminel spécialisé et des indicateurs d’évaluation des risques pour soutenir les 

dispositifs d’alerte rapide afin de détecter le trafic d’armes à feu lié à de possibles actes 

relevant de la criminalité organisée et du terrorisme.  

 

 5.  Utilisation et application de techniques d’enquête spéciales et d’équipes 

d’enquêteurs conjointes aux enquêtes sur les armes à feu 
 

70. L’intégration des enquêtes sur les armes à feu dans le cadre plus large des 

programmes d’enquêtes signifie la prise en compte d’une vision globale et de son 

objectif ultime, qui est de mettre à mal le trafic et les infractions connexes, de 

démanteler l’organisation criminelle et d’identifier les auteurs et leurs dirigeants et de 

les traduire en justice. 

71. À cette fin, les États parties peuvent décider d’encourager l’utilisation, aux 

niveaux national et international, de techniques d’enquête plus larges et plus complexes 

adaptées au contexte spécifique, selon qu’il convient. 

 

  Mesures complémentaires 
 

72. Certaines techniques d’enquête peuvent nécessiter l’adaptation préalable de la 

législation, notamment dans le cas des livraisons surveillées, qui, dans le cas des armes 

à feu, peuvent nécessiter des arrangements supplémentaires en matière de coordination 

et de coopération. Il est également possible, si le cadre juridique national le permet, de 
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recourir à des opérations d’infiltration, à des informateurs et d’autres méthodes, telles 

que la surveillance électronique, comme indiqué dans la Convention contre la 

criminalité organisée (art. 20 et 26). 

 

 

 E. Coopération internationale et échange d’informations 
 

 

73. Étant donné que le trafic d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions a 

par définition un caractère transnational et que la criminalité organisée et le terrorisme 

constituent très souvent eux aussi des crimes transnationaux qui concernent deux pays 

ou plus, la coopération internationale et l’échange d’informations aux niveaux régional 

et international sont essentiels pour prévenir l’acquisition d’armes à feu par les groupes 

criminels organisés et les groupes terroristes. Ils constituent des piliers fon damentaux 

de toute action sérieuse menée contre la criminalité organisée, y compris la fabrication 

et le trafic illicites d’armes à feu. 

74. Le Protocole relatif aux armes à feu et sa Convention mère constituent un vaste 

cadre de coopération et imposent tous deux la promotion, la facilitation et le 

renforcement de la coopération entre les États parties, dans le cas du Protocole relatif 

aux armes à feu en vue de prévenir, combattre et éliminer la fabrication et le trafic 

illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, leur objectif principal.  

 

 1. Échange d’informations 
 

75. L’article 12 du Protocole exige l’échange d’informations sur différentes questions, 

concernant notamment les parties autorisées à participer à des transferts d ’armes à feu, 

les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent au 

trafic d’armes à feu, les modes opératoires de ces groupes, les données d’expérience 

d’ordre législatif et les pratiques et mesures applicables, ainsi que d ’informations 

scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de 

répression. En outre, l’article 28 de la Convention fait obligation aux États parties 

d’envisager d’analyser les tendances de la criminalité organisée sur leur territoire et  de 

développer et de mettre en commun leurs capacités d’analyse des activités criminelles 

organisées. 

76. Un échange d’informations utiles pourrait comprendre  : 

  a) Un échange d’informations actualisées entre les États sur les pratiques 

optimales dans les domaines de la conservation des informations sur les armes à feu, du 

marquage et de la neutralisation ; 

  b) Des directives sur les mesures efficaces pour la saisie, la confiscation, la 

gestion et la disposition des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 

  c) Des données statistiques sur les armes à feu perdues, volées et saisies dans 

chaque pays ; 

  d) Le niveau des flux d’armes, internes et externes ; les caractéristiques des 

acquisition légales et illégales ; les répercussions sur la société ; 

  e) Les meilleurs types de campagne de sensibilisation dans chaque pays.  

77. Collecter et échanger des informations de cette façon peut aider les États à acquérir 

une bonne connaissance du phénomène et de son mode opératoire, ainsi que des groupes 

ou individus impliqués dans ces activités.  

 

  Mesures complémentaires 
 

78. Afin d’améliorer la connaissance et les données factuelles pour prendre des 

décisions stratégiques et opérationnelles, ces informations peuvent être complétées par 

des informations sur les groupes terroristes. Dans le cas des personnes autorisées à 

participer à des transferts d’armes à feu, il peut s’agir en outre d’informations précisant 

quelles personnes n’ont pas reçu la licence demandée ; ces informations peuvent être 

obtenues à partir d’un contrôle de sécurité de ces personnes.  
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 2. Traçage 
 

79. Le Protocole fait également obligation aux États parties de coopérer en matière de 

traçage. Le paragraphe 4 de l’article 12 du Protocole prescrit que les États parties 

coopèrent pour le traçage des armes à feu ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou 

d’un trafic illicites, et qu’ils répondent rapidement aux demandes d’aide dans ce 

domaine. 

80. Le traçage des armes à feu est un élément essentiel de toute enquête pénale ayant 

trait à des armes à feu. Le traçage des armes à feu et des munitions a pour objet de 

repérer le moment où des armes à feu et des munitions détenues légalement ont été 

détournées vers le marché illicite, ce qui suppose de disposer d ’informations sur la 

dernière personne ou entité dont on sait qu’elle détenait une autorisation légale 

concernant l’article qui fait l’objet du traçage. Ces renseignements peuvent être utiles 

pour identifier l’auteur du détournement et lui faire répondre de ses actes, et empêcher 

par là même de nouveaux détournements à partir des mêmes sources.  

 

  Mesures complémentaires 
 

81. En liaison avec une enquête anticipative du type décrit plus haut, le traçage des 

armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions pourrait faire partie d ’un ensemble 

de mesures normalisées qu’il convient de prendre lorsque ces articles sont saisis sur une 

scène de crime qui est liée à la criminalité organisée ou au terrorisme.  

 

 3. Promouvoir et utiliser les mécanismes existants de coopération internationale  

en matière judiciaire et répressive 
 

82. Enfin, encourager et promouvoir la coopération internationale la plus large 

possible en matière pénale implique de tirer parti des instruments existants, tels que la 

Convention contre la criminalité organisée, et de les appliquer, mutatis mutandis, aux 

affaires de trafic d’armes à feu. 

 

  Mesures complémentaires 
 

83. Dans certains cas, pour être en mesure d’appliquer les outils et instruments 

existants, les États parties peuvent être amenés à promulguer des lois sur l ’extradition 

et l’entraide judiciaire ou, si celles-ci existent déjà, à les réviser et à les actualiser afin 

d’y faire figurer les infractions relatives aux armes à feu et leurs liens avec d ’autres 

infractions associées à la criminalité organisée et au terrorisme, en conformité avec  leurs 

obligations internationales. 

 

 

 IV. Mesures concrètes pour suivre la réalisation de la cible 16.4 
des objectifs de développement durable 
 

 

84. La cible 16.4 des objectifs de développement durable prescrit ce qui suit aux États 

Membres : « d’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic 

d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter 

contre toutes les formes de criminalité organisée  ». En établissant cette cible, la 

communauté internationale reconnaît l’effet dévastateur des flux d’armes illicites sur le 

développement. Le suivi mondial des mesures prises en vue d’atteindre cette cible est 

entrepris en utilisant l’indicateur 16.4.2, qui a été élaboré par le Groupe d’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de 

développement durable. L’indicateur a été adopté par l’Assemblée générale le 6 juillet 

2017 et il figure dans sa résolution sur les travaux de la Commission de statistique sur 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (résolution 71/313). 

L’indicateur 16.4.2 se lit comme suit : « Proportion des armes saisies, trouvées ou 

rendues volontairement dont la provenance ou l’utilisation illicite a été retracée ou 

établie par des autorités compétentes, conformément aux instruments internationaux  ». 

L’ONUDC a été désigné organisme coresponsable pour cet indicateur, avec le Bureau 

des affaires de désarmement du Secrétariat.  

http://undocs.org/fr/A/RES/71/313
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85. Pour faciliter la mise en œuvre du cadre mondial d’indicateurs, ces derniers sont 

tous répartis entre les trois catégories ci-après, selon leur niveau de développement 

méthodologique et la disponibilité des données à l’échelle mondiale. L’indicateur 16.4.2 

est classé dans la catégorie III, qui regroupe les « indicateurs pour lesquels on ne dispose 

pour le moment d’aucune méthode de calcul ni de normes arrêtées au niveau 

international, mais pour lesquels une méthode de calcul et des normes sont en cours 

d’élaboration ou mises à l’essai, ou le seront prochainement ». 

86. Une des méthodes proposées pour recueillir des données pertinentes pour 

l’indicateur 16.4.2 est la version révisée du questionnaire de l ’ONUDC sur les flux 

illicites d’armes7 . L’ONUDC a entrepris en 2016 de mettre à jour la méthodologie 

utilisée pour son étude sur les armes à feu de 2015 (Study on Firearms 2015) 

conformément au mandat défini dans la résolution 8/3 de la Conférence. Dans cette 

résolution, la Conférence prie l’ONUDC de continuer de recueillir et d’analyser des 

informations quantitatives et qualitatives et des données dûment ventilées sur le trafic 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, en tenant compte de son étude  sur 

les armes à feu de 2015 et de la cible 16.4 des objectifs de développement durable, ainsi 

que de diffuser ses conclusions sur une base régulière et, à cette fin, de revoir et 

d’améliorer ses méthodes en coopération avec les organisations concernées. 

87. Après une réunion informelle d’un groupe d’experts en septembre 2016 et une 

série de consultations informelles avec des experts en armes à feu et en statistique en 

mars 2017, l’ONUDC a lancé un exercice pilote de mise à l’essai du questionnaire révisé 

sur les flux d’armes illicites. L’information en retour reçue au moyen de cet exercice et 

de la tenue de trois réunions régionales sur la collecte et l ’analyse des données sur les 

armes à feu a été incorporée dans la version finale du questionnaire8. Au moment de 

l’établissement du présent rapport, on estime que l’opération de collecte de données 

officielles commencera en avril 2018.  

88. La version révisée du questionnaire sur les flux d’armes illicites contient des 

questions d’ordre quantitatif et qualitatif portant sur la quantité, le type, la condition, la 

localisation géographique et le contexte pénal, le traçage, ainsi que sur les itinéraires de 

trafic, les tendances et les modalités relatives aux armes à feu saisies. Le questionnaire 

traite aussi, le cas échéant, des armes à feu trouvées et remises volontairement pour faire 

rapport sur les progrès accomplis mesurés selon l’indicateur 16.4.2 relatif aux objectifs 

de développement durable. En outre, lorsque le questionnaire est jugé utile pour 

l’identification et le suivi des mouvements illicites d’armes, il vise à recueillir des 

informations sur les pièces, éléments et munitions saisis.  

89. La méthode de collecte de données sur les armes à feu illicites, leurs pièces, 

éléments et munitions appliquée par l’ONUDC fournit les informations nécessaires à 

l’établissement de rapports sur la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable. Elle vise en outre à donner un aperçu détaillé et global des tendances et 

caractéristiques du trafic illicite d’armes à feu et à accroître ainsi la connaissance et la 

compréhension de l’ampleur du trafic, qui est fort méconnue, et à élargir le corpus de 

données factuelles pour la prise de décisions stratégiques et opérationnelles afin de 

lutter contre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, 

conformément à la résolution 8/3 de la Conférence. 

90. L’ONUDC complète son exercice mondial de collecte de données en fournissant 

aux États Membres, à leur demande, un appui à leurs efforts nationaux de collecte et 

d’analyse des données, ainsi qu’en utilisant les données collectées pour asseoir la prise 

de décisions stratégiques et opérationnelles afin de lutter contre le trafic illicite d ’armes 

à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et ses liens avec la criminalité organisée 

et le terrorisme. 

 

 

__________________ 

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

 8  Pour de plus amples informations, se reporter au document CTOC/COP/W.G.6/2018/3 sur l’exercice 

pilote, ainsi qu’aux réunions régionales à l’appui de la collecte et de l’analyse de données. 

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/W.G.6/2018/3
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 V. Conclusions 
 

 

91. En raison de l’interdépendance entre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, 

éléments et munitions, d’une part, et d’autres formes de criminalité organisée et le 

terrorisme, de l’autre, il est de plus en plus important de prévenir l ’acquisition d’armes 

à feu par les groupes criminels organisés et les groupes terroristes.  

92. Le Protocole relatif aux armes à feu et sa Convention mère constituent des cadres 

juridiques solides qui contribuent à traiter cette question aux niveaux décisionnel, 

législatif et opérationnel. Toutefois, lutter contre ce phénomène de manière globale peut 

nécessiter de prendre des mesures supplémentaires et complémentaires qui reposent sur 

la mise en œuvre du cadre juridique susmentionné mais assurent un cadre de sécurité et 

de contrôle plus strict. 

93. En reconnaissant le caractère transversal de l’élément armes à feu dans différentes 

formes de criminalité, notamment la criminalité organisée et le terrorisme, les États 

Membres voudront peut-être redoubler d’efforts pour détecter les affaires de trafic 

d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et mener des enquêtes et des 

poursuites en la matière, en diligentant des enquêtes sur les affaires de trafic éventuelles 

de façon systématique et simultanée.  

94. Le suivi des mesures en faveur de la réalisation de la cible 16.4 des objectifs de 

développement durable exige des efforts systématiques de collecte de données aux 

niveaux national et international ainsi que des moyens appropriés pour collecter et 

enregistrer les données requises. L’ONUDC met les informations recueillies au moyen 

de son questionnaire sur les flux d’armes illicites à la disposition de la Division de 

statistique de l’ONU aux fins de l’établissement de rapports sur les objectifs de 

développement durable. L’ONUDC est prêt, sur demande, à aider les États Membres à 

mener leurs activités nationales de collecte et d’analyse de données et à utiliser ces 

données pour asseoir la prise de décisions stratégiques et opérationnelles afin de lutter 

contre le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et ses liens 

avec la criminalité organisée et le terrorisme.  

 


