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RÉSUMÉ 

Les armes légères et de petit calibre (ALPC) sont les principaux instruments utilisés dans 
les conflits actuels, qu'il s'agisse de guerres entre États, de guerres civiles ou d'actions 
de la criminalité organisée, et la cause de la majorité des décès dus à la violence armée 
dans le monde — des combattants, mais aussi et principalement des civils. Les efforts 
du passé ayant été essentiellement consacrés au contrôle des armes nucléaires et des 
armes de destruction massive, le fléau des ALPC illicites n'a que relativement 
récemment attiré l'attention de la communauté internationale, qui prend aussi de plus 
en plus conscience que les ALPC sont «les véritables armes de destruction massive».  

Selon les estimations, quelque 875 millions d'ALPC circuleraient dans le monde, la 
majorité des armes de petit calibre appartenant à la sphère privée. Leur prolifération 
illicite, à la fois dans les régions qui connaissent des conflits armés et dans celles qui 
connaissent la paix, contribue à l'augmentation de la violence armée dans le monde, 
génère de l'insécurité en raison de la peur de la violence perpétrée au moyen d'armes à 
feu et retarde la résolution des conflits. En outre, l'accumulation des ALPC a aussi des 
effets déstabilisateurs sur des régions et des pays entiers. Par ailleurs, le trafic d'ALPC 
(y compris de leurs munitions) et leur détournement vers des utilisateurs et/ou des 
utilisations illicites peuvent avoir d'importantes conséquences humanitaires et socio-
économiques, y compris pour ce qui est de la violence domestique et de la violence à 
caractère sexiste.  

Tandis que le commerce licite d'ALPC et de leurs munitions au niveau mondial a 
considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, la question de savoir 
comment traiter le détournement d'ALPC de la sphère licite à la sphère illicite se fait 
toujours plus pressante. Le programme d'action des Nations unies, l'instrument 
international de traçage et, plus récemment, le traité sur le commerce des armes 
constituent les principaux engagements internationaux en ce qui concerne la lutte 
contre les ALPC illicites et l'élimination de celles-ci. Dans ce cadre, les États ont convenu 
de coopérer afin de lutter contre les ALPC illicites et, au final, de les éradiquer, au 
moyen d'une série d'engagements juridiques et politiques, aux niveaux national, 
régional et international.  

L'Union européenne soutient résolument les efforts déployés au niveau international 
pour éradiquer les ALPC, et, dans ce contexte, appuie des propositions relatives à des 
instruments internationaux juridiquement contraignants visant à réglementer les 
transferts d'armes classiques, y compris les ALPC et leurs munitions, et à endiguer la 
prolifération et le trafic d'ALPC illicites. En outre, l'Union a établi un cadre politique et 
juridique pour lutter contre les ALPC illicites, ce cadre étant axé sur la stratégie de lutte 
contre l'accumulation illicite et le trafic d'ALPC et de leurs munitions. Enfin, l'Union 
lance régulièrement des projets d'assistance en matière d'ALPC en faveur de pays tiers. 

Le Parlement européen joue également un rôle dans la promotion des initiatives de 
l'Union européenne sur les ALPC, et a notamment apporté d'emblée son soutien au 
programme d'action des Nations unies et au traité sur le commerce des armes. 
Toutefois, le Parlement doit encore adopter une résolution consacrée exclusivement à 
la question des ALPC.  
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Liste des principaux acronymes utilisés 

Interpol: Organisation internationale de police criminelle. 

ALPC: armes légères et de petit calibre. 

ONUDC: Office des Nations unies contre la drogue et le crime. 

 

 

Glossaire1 

Arme de petit calibre: toute arme meurtrière portable à dos d'homme qui propulse ou lance 
des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire 
ou peut être aisément transformée à cette fin et qui a été conçue pour être portée et utilisée 
par une seule personne. 

Arme légère: arme conçue pour être utilisée par une équipe de plusieurs personnes; elle peut 
être transportée par deux personnes ou plus, à l'aide d'un animal de trait ou d'un véhicule 
léger. Les armes légères sont par exemple les mitrailleuses lourdes, les canons antiaériens et 
antichars portatifs, etc. 

Arme à feu: toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile 
par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à 
cette fin. Le plus souvent utilisés de façon interchangeable, les termes «arme à feu» et «arme 
de petit calibre» se distinguent notamment par le fait que le premier s'emploie plus 
fréquemment dans le contexte civil, notamment pour ce qui est de l'accès de la population 
civile à ce type d'armes, alors que le second s'utilise davantage dans un contexte militaire. 

Marquage: action d'estamper ou de graver de façon permanente au moins une marque 
d'identification unique, habituellement un numéro de série, sur une ALPC ou sur ses pièces et 
composants, afin de fournir des informations sur l'origine et l'histoire de cette arme.  

Traçage: processus visant à utiliser un numéro de série et d'autres informations d'identification 
apposées sur une arme pour retracer ses déplacements depuis sa source (le fabricant ou 
l'importateur) et tout au long de la chaîne de distribution (grossistes, détaillants, transferts) 
jusqu'à l'individu ou l'entité qui se l'est procurée. 

                                                      
1
 Définitions tirées de Parker S., Wilson M., Guide sur le processus des Nations unies sur les armes 

légères, Small Arms Survey, 2014. 

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/a-diplomats-guide-to-the-un-small-arms-process/guide-sur-le-processus-des-nations-unies-sur-les-armes-legeres.html
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/a-diplomats-guide-to-the-un-small-arms-process/guide-sur-le-processus-des-nations-unies-sur-les-armes-legeres.html
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1. Introduction 

Les armes légères et de petit calibre (ALPC)2 sont considérées par certains comme des 
«armes de destruction quotidienne», étant donné qu'elles font chaque jour dans le 
monde plus de morts et de blessés que tout autre type d'armes3. Cette prise de 
conscience a conduit à une intensification des efforts aux niveaux national, régional et 
international en vue d'éliminer la violence armée par le renforcement de la 
réglementation et des contrôles. Tant au niveau international qu'au niveau de l'Union 
européenne, des cadres pour le contrôle et la prévention des flux d'ALPC illicites ont 
été mis en place, bien qu'il faille souligner que la quasi-totalité des armes illicites de 
petit calibre étaient au départ des ALPC détenues légalement4. Les liens qui existent 
entre la violence armée en général et l'utilisation des ALPC font l'objet d'un nombre 
croissant d'études, à l'instar des conséquences humanitaires et socio-économiques de 
la prolifération et du trafic des ALPC illicites. L'un des premiers domaines d'action dans 
le cadre de la lutte contre le trafic d'ALPC illicites est le commerce licite d'ALPC. Par 
ailleurs, un certain nombre d'instruments (contraignants ou non contraignants sur le 
plan juridique) ont été adoptés au niveau international. De plus, l'Union européenne a 
mis au point son propre cadre d'action sur les ALPC, notamment avec le soutien du 
Parlement européen. À l'échelle internationale, les réunions biennales des États pour 
l'examen de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies en vue de 
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit 
calibre sous tous ses aspects constituent la principale initiative visant à réunir les pays 
afin qu'ils progressent sur cette question.  

2. Nécessité de lutter contre les ALPC illicites 

2.1. ALPC et violence armée 

Selon le Fardeau mondial de la violence armée 2015, au moins 508 000 personnes ont 
été victimes de mort violente chaque année sur la période 2007–2012. Parmi ces décès, 
environ 70 000 étaient dus directement à des conflits, 377 000 à des homicides 
volontaires, 42 000 à des homicides «involontaires» et 19 000 à des interventions 
légales. De plus, quelque 60 000 femmes et filles sont victimes d'homicides volontaires 
dans le monde chaque année. Les armes à feu sont utilisées dans 44 % de toutes les 
morts violentes5. Par rapport à la précédente édition de l'étude (2011), toutes les 
catégories de morts violentes sont en baisse, à l'exception du nombre de décès 
directement dus à des conflits, dont la moyenne annuelle est passée de 55 000 à 
70 000. Cette augmentation est imputable en partie à la guerre civile en Syrie et au 
conflit en Libye. Ainsi, en 2012, le nombre de tués en Syrie représentait environ 40 % 
du nombre total de victimes dénombrées dans plus de 30 conflits armés actifs cette 

                                                      
2
 Dans le présent document, les termes «armes à feu» et «armes légères» sont utilisés indifféremment, 

bien que l'Union européenne, par exemple, opère une distinction entre les deux sur les plans 
juridique et politique, principalement en ce qui concerne la destination — civile ou militaire — des 
armes. 

3
 What next? Thoughts for global civil society working on arms control and armed violence reduction, 

Mack D., Instituto Sou da Paz, avril 2014.  
4
 Combating the illicit trade in small arms and light weapons: strengthening domestic regulations, 

Cukier W., Saferworld, janvier 2001.  
5
 Voir le Fardeau mondial de la violence armée 2015: chaque mort compte, mai 2015, et le Fardeau 

mondial de la violence armée 2011, octobre 2011.  

http://www.soudapaz.org/upload/pdf/whatnext_2014.pdf
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/130-combating-the-illicit-trade-in-small-arms-and-light-weapons-strengthening-domestic-regulations
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
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année-là6. Le nombre de victimes recensées en Syrie depuis le début du conflit a 
désormais dépassé le cap des 300 0007. En 2012, les pays présentant les taux les plus 
élevés de violence meurtrière pour 100 000 habitants étaient la Syrie (180,2), le 
Honduras (90,4) et le Venezuela (72,2)8. Toutefois, près de neuf décès sur dix 
interviennent dans des circonstances étrangères à un conflit9. 

Pour ce qui est des homicides, une étude de l'ONUDC a estimé qu'en 2012, 
437 000 personnes avaient été tuées intentionnellement dans le monde entier. Plus 
d'un tiers (36 %) de ces homicides volontaires se sont produits sur le continent 
américain, lequel était suivi par l'Afrique (31 %) et l'Asie (28 %). En Europe (42 pays), ce 
pourcentage tombe à 5 %. Au niveau mondial, les armes à feu sont utilisées dans 
4 homicides sur 1010. Même si, selon des données de 2007, les États-Unis présentent le 
taux le plus élevé de détention d'armes à feu civiles dans le monde, avec en moyenne 
88,8 armes pour 100 personnes11 (contre 15,86 dans l'Union européenne en 201312), et 
détiendraient environ un tiers de toutes les armes à feu (environ 875 millions d'armes 
dans le monde)13, les taux d'homicide les plus élevés au niveau sous-régional sont 
enregistrés en Afrique australe et en Amérique centrale (avec des moyennes 
supérieures à 25 victimes pour 100 000 habitants), sous-régions suivies par l'Amérique 
du Sud, le nord de l'Afrique subsaharienne et les Caraïbes14. Entre 2004 et 2009, six des 
sept pays présentant le plus grand nombre de morts violentes répertoriées dans le 
monde se trouvaient en Amérique latine et aux Caraïbes15: l'El Salvador était considéré 
comme le pays le plus dangereux devant l'Iraq, la Jamaïque, le Honduras, la Colombie, 
le Venezuela et le Guatemala, tous ces pays ayant un taux d'homicide supérieur à 
43 pour 100 00016. Dans le classement mondial des pays par taux d'homicide par arme 
à feu pour 100 000 habitants, le Honduras occupait la première place (68,43) devant 
l'El Salvador (39,9), la Jamaïque (39,4) et le Venezuela (38,7); à titre de comparaison, 
les États-Unis présentaient un taux de 2,97 et l'Allemagne de 0,1917. En 2012, les armes 
à feu ont été utilisées dans 73 % des homicides en Amérique latine et aux Caraïbes18. 

Malgré les différences régionales19, la prépondérance des armes de petit calibre dans la 
violence armée mondiale est clairement confirmée. Dans les pays en situation de 

                                                      
6
 Koffmar L., Two out of five war fatalities occurred in Syria, Uppsala University Conflict Data 

Programme, juin 2014.  
7
 Rights group: More than 300 000 people killed in Syria since 2011, UPI, juin 2015.  

8
 Fardeau mondial de la violence armée 2015: chaque mort compte, mai 2015. 

9
 Wilson M., Les instruments de la violence: contrôler les armes pour réduire et prévenir la violence 

armée, Secrétariat de la déclaration de Genève, avril 2014.  
10

 Étude mondiale sur l'homicide 2013, ONUDC, avril 2014. 
11

 Gun homicides and gun ownership listed by country, article de The Guardian, juillet 2012. 
12

 Données pour l'Union européenne sur GunPolicy.org. 
13

 Analysis: Fewer U.S. gun owners own more guns, Brennan A., CNN, août 2012. 
14

 Étude mondiale sur l'homicide 2013, ONUDC, 2014. 
15

 Selon certaines estimations, le nombre d'armes illicites circulant en Amérique latine et dans les 
Caraïbes serait égal au nombre d'armes à feu légalement enregistrées (environ 63 millions), tandis 
que d'autres considèrent que ce chiffre s'élèverait à 80 millions. 

16
 Classement des pays par taux de morts violentes pour 100 000 habitants, 2004–09 dans le Fardeau 

mondial de la violence armée 2011, 2011.  
17

 Gun homicides and gun ownership listed by country, article de The Guardian, juillet 2012. 
18

 Crime and Violence in Latin America and the Caribbean, Action on Armed Violence, juin 2014. 
19

 Impact global de la violence armée, GunPolicy.org.  

http://www.uu.se/en/media/news/article/?id=3514&area=2,6,10,16&typ=artikel&na=&lang=en
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/06/09/Rights-group-More-than-300000-people-killed-in-Syria-since-2011/4421433884126/
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Policy-paper/GD-PolicyPaper3-Instruments-FR.pdf
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Policy-paper/GD-PolicyPaper3-Instruments-FR.pdf
http://www.unodc.org/gsh/
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jul/22/gun-homicides-ownership-world-list
http://www.gunpolicy.org/fr/firearms/region/european-union
http://edition.cnn.com/2012/07/31/politics/gun-ownership-declining/
http://www.unodc.org/gsh/
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB193095
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV2/GBAV2011-Fig-2.3-complete.pdf
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jul/22/gun-homicides-ownership-world-list
http://aoav.org.uk/infographic/crime-violence-latin-america-caribbean/
http://www.gunpolicy.org/fr/firearms/region/
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conflit armé, un grand nombre de décès sont imputables aux ALPC, qui sont parfois en 
cause pour 93 % des victimes (par exemple, en République du Congo)20. En outre, les 
recherches confirment que les ALPC utilisées dans le cadre des conflits asymétriques 
actuels ne sont pas sophistiquées d'un point de vue technologique, un exemple 
classique étant le fusil automatique AK-47 datant de l'époque soviétique. Une étude 
sur les ALPC illicites circulant dans trois pays théâtres de conflits armés (l'Iraq, 
l'Afghanistan et la Somalie) a montré que les ALPC illicites détectées étaient des 
modèles provenant de l'ex-bloc soviétique ou de Chine. L'étude a également fourni une 
série d'explications sur l'absence d'armes de dernière génération dans ces conflits, tant 
au niveau de l'offre que de la demande21. Toutefois, dans certains pays qui ne 
connaissent pas de conflit armé, le taux annuel de décès et de blessures à l'arme à feu 
peut être comparable ou supérieur à celui relevé dans les conflits armés, tandis que 
l'insécurité causée par la peur de la violence liée aux armes peut avoir de graves 
répercussions sur la vie quotidienne de la population. En outre, la simple présence 
d'ALPC peut encourager différentes formes de violence22.  

2.2. Impact socio-économique et humanitaire des ALPC 

Les retombées humanitaires et socio-économiques des ALPC illicites sont 
considérables, et des représentants de la société civile insistent sur la prise en compte 
des coûts humains des ALPC et sur le fait qu'il est essentiel de mettre le «facteur 
humain» au centre des efforts internationaux déployés pour enrayer la prolifération 
des ALPC illicites23 (c'est-à-dire d'accorder l'attention qui convient aux victimes et aux 
survivants de violences liées aux armes). La violence liée aux armes a d'importantes 
répercussions psychologiques sur les survivants — quelque 7 millions de personnes de 
par le monde vivraient avec des blessures par balle infligées en dehors de conflits 
armés — et constitue un instrument d'intimidation; elle est également liée à la violence 
contre les femmes et les filles et à la violence domestique24. Les femmes plaident en 
faveur de lois visant à empêcher les auteurs de violences domestiques d'avoir accès aux 
armes et, d'une manière générale, réclament que les instruments internationaux 
contraignants relatifs aux ALPC répondent mieux aux besoins des femmes et à la 
violence à caractère sexiste25.  

En outre, les ALPC sont considérées comme l'un des principaux obstacles au 
développement humain durable26. La violence armée a un rapport direct avec des 
niveaux inférieurs de réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 
niveaux qui peuvent à leur tour être liés à des niveaux plus élevés de violence 
meurtrière27. La prolifération des ALPC, selon le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), contribue à la prolongation des conflits, aux violations des droits de l'homme et 

                                                      
20

 Mack D., op. cit., p. 20. 
21

 Enquêtes de terrain: armes illicites en Afghanistan, en Iraq et en Somalie dans Small Arms Survey 
2012, août 2012.  

22
 Mack D., op. cit., p. 16.  

23
 Acheson R., Considering the human cost at BMS5, Reaching Critical Will, juin 2014.  

24
 Mack D, op. cit., p. 17. 

25
 Désarmer la violence domestique, campagne d'IANSA (Réseau international d'action contre les armes 

légères).  
26

 A programme of action to address the human cost of SALW, Comité permanent interorganisations, 
Unicef.  

27
 Plus de violence armée, moins de développement, dans le Fardeau mondial de la violence armée 2011. 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-10-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2012.html
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2012.html
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/salw/2014/sam/8969-20-june-2014-vol-6-no-5
http://fr.iansa.org/campaign/disarm-domestic-violence
http://www.unicef.org/emerg/files/iasc_booklet.pdf
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV2/GBAV2011-Ch5-Summary-FRE.pdf
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du droit humanitaire international, et à une culture de la violence qui perdure même 
après la fin des conflits. Le CICR fait référence à la fois aux ALPC licites et illicites et 
réclame un meilleur contrôle de leur approvisionnement28. Le Conseil de sécurité des 
Nations unies choisit quant à lui de se focaliser sur les ALPC illicites29 en considérant 
que «le transfert illicite, l'accumulation déstabilisante et le détournement d'armes 
légères et de petit calibre [...] continuent de menacer la paix et la sécurité 
internationales, causent d'importantes pertes en vies humaines, contribuent à 
l'instabilité et à l'insécurité». Le Conseil de sécurité reconnaît également que les ALPC 
(illicites) «alimentent les conflits armés, ont toute une série de conséquences néfastes 
sur les droits de l'homme, la situation humanitaire, le développement et la situation 
socio-économique, plus particulièrement sur la sécurité des civils dans les conflits 
armés, notamment des femmes et des filles, qui subissent plus que leur part de 
violence». À cette liste s'ajoutent l'enrôlement et l'envoi au front d'enfants par les 
parties aux conflits armés30. En 2006, le Conseil des droits de l'homme des Nations 
unies a adopté un rapport spécial contenant des recommandations sur la prévention 
des violations des droits de l'homme commises à l'aide d'ALPC31.  

2.3. Commerce licite et voies de détournement 

Les chiffres concernant le commerce des ALPC varient considérablement et sont 
difficiles à confirmer, parce qu'ils reposent essentiellement sur les données des États, 
qui ne fournissent pas systématiquement des informations exactes ou complètes. En 
outre, les données nationales ne sont pas toujours comparables en raison des 
différences dans la catégorisation des armes. Les informations sur les flux de munitions 
en particulier sont difficiles à obtenir, dès lors que 80 % du commerce mondial de 
munitions ne font pas l'objet de données d'exportation fiables. Certaines bases de 
données (NISAT, par exemple) offrent cependant des informations précieuses sur les 
transferts licites d'ALPC des États. On estime qu'environ 875 millions d'ALPC circulent 
dans le monde et que 7,5 à 8 millions sont produites chaque année. Près de 70 % de ces 
armes sont détenues par des civils32.  

Dans l'ensemble, la valeur du commerce des armes de petit calibre dans le monde a 
augmenté de 95 % au cours de la période 2001-2011, le commerce de munitions ayant 
connu la plus grande augmentation en termes absolus (205 %)33. Le centre Small Arms 
Survey estime la valeur totale des transferts autorisés d'ALPC au niveau mondial à au 
moins 8,5 milliards d'USD34, les ventes de munitions pesant quelque 
4,2 milliards d'USD35. En 2011, les États-Unis étaient à la fois le premier exportateur 

                                                      
28

 ICRC Statement on the implementation of the UN Programme of Action on Small Arms and Light 
Weapons, Comité international de la Croix-Rouge, juin 2014.  

29
 La société civile souligne qu'il est difficile de distinguer les effets des ALPC licites et illicites sur les victimes. 

30
 Security Council adopts first-ever Resolution dedicated to Question of Small Arms, Light Weapons, 

Couverture des réunions du Conseil de sécurité des Nations unies, septembre 2013.  
31

 Frey B., La prévention des violations des droits de l'homme commises à l'aide d'armes de petit calibre 
et d'armes légères, Rapporteuse spéciale, Conseil des Droits de l'homme des Nations unies, 
juillet 2006. 

32
 Voir le Bureau des affaires du désarmement des Nations unies (UNODA). 

33
 «État des lieux: transferts, retransferts et le traité sur le commerce des armes» (chapitre 4) dans 

Small Arms Survey 2014: les femmes et les armes, Cambridge University Press, 2014.  
34

 «Pièce par pièce: transferts autorisés de pièces détachées et d'accessoires» dans Small Arms Survey 
2012: cibles mouvantes, 2012.  

35
 Under the gun: can a global treaty regulate small arms trade?, Jane's Intelligence Review, 2013.  

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/06-19-arms-availability.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/06-19-arms-availability.htm
http://www.un.org/press/en/2013/sc11131.doc.htm
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/2006%20Fr.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/2006%20Fr.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2014.html
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/fre/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-8-summary-FR.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/fre/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-8-summary-FR.pdf
https://janes.ihs.com/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?ShowProductLink=true&ShowProductLink=true&DocType=News&ItemId=+++1541811&Pubabbrev=JIR
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(exportations annuelles d'au moins 100 millions d'USD) d'ALPC, ainsi que de leurs 
pièces, accessoires et munitions, et le premier importateur au niveau mondial, ce qui 
était encore vrai en 2012 (la valeur totale des exportations atteignait 
935 millions d'USD et celle des importations 1,9 milliard d'USD en 2012). En 2012, 
l'Italie, avec des exportations s'élevant à 544 millions d'USD, a rejoint les États-Unis 
dans la catégorie des principaux exportateurs, dont les exportations ont une valeur 
supérieure à 500 millions d'USD. Bien que le nombre d'exportateurs et d'importateurs 
principaux et majeurs ait légèrement diminué en 2012 par rapport à 2011, la valeur 
totale des exportations et des importations a augmenté, respectivement de 
340 millions d'USD et de 341 millions d'USD36.  

Tableau 1 — Principaux exportateurs et importateurs d'ALPC, 2011 et 2012 

Catégorie 
Valeur  

(en millions 
d'USD) 

Exportateurs  Importateurs  

2011 2012 2011 2012 

Principal 

≥ 500 États-Unis États-Unis, Italie États-Unis États-Unis 

100-499 

Italie, Allemagne, 
Brésil, Autriche, 

Suisse, Israël, 
Russie, Corée du 
Sud, Belgique, 
Chine, Turquie, 

Espagne, 
République 

tchèque 

Allemagne, Brésil, 
Autriche, Corée du 
Sud, Russie, Chine, 

Belgique, République 
tchèque, Turquie, 

Norvège, Japon 

Canada, Allemagne, 
Australie, Thaïlande, 

Royaume-Uni, France, 
Italie 

Canada, Allemagne, 
Australie, France, 

Royaume-Uni, 
Thaïlande, Indonésie 

Majeur 

50-99 

Japon, Canada, 
Norvège, 

Royaume-Uni, 
France, Pakistan, 
Finlande, Croatie 

Royaume-Uni, 
Espagne, Israël, 

Croatie, Finlande, 
Canada, Suisse, 

Mexique, France, 
Serbie 

Norvège, Suisse, 
Colombie, Côte d'Ivoire, 
Pays-Bas, Afghanistan, 
Russie, Belgique, Israël, 

Suède, Espagne, 
Autriche, Danemark, 

Mexique 

Russie, Mexique, 
Belgique, Chili, 

Émirats arabes unis, 
Norvège, Philippines, 

Italie, Arabie 
saoudite, Estonie, 
Malaisie, Autriche, 
Israël, Danemark, 

Turquie, 
Corée du Sud 

10-49 

Suède, Portugal, 
Mexique, Inde, 
Serbie, Taïwan, 

Philippines, 
Singapour, 

Chypre, Ukraine, 
Australie, 

Danemark, 
Argentine, Hong 
Kong, Roumanie, 
Pologne, Hongrie 

Suède, Inde, 
Philippines, 

Singapour, Portugal, 
Hongrie, Bulgarie, 
Argentine, Taïwan, 
Chypre, Roumanie, 
Australie, Ukraine, 

Danemark, Pologne 

Pologne, Jordanie, Turquie, 
Émirats arabes unis, Corée 

du Sud, Singapour, 
Philippines, Portugal, 
Maroc, Cambodge, 

Indonésie, Arabie saoudite, 
Iraq, Japon, Finlande, 

Pakistan, Liban, Nouvelle-
Zélande, Brésil, Estonie, 

Argentine, Afrique du Sud, 
Chili, République tchèque, 

Ukraine, Soudan, Inde, 
Kenya, Koweït, Pérou, 

Chypre, Honduras, 
Malaisie, Grèce, Hongrie, 

Bulgarie, Venezuela, 
Oman, Slovaquie, Chine, 
Luxembourg, République 

dominicaine 

Suisse, Suède, 
Espagne, Pologne, 

Pays-Bas, Colombie, 
Jordanie, Liban, 

Nouvelle-Zélande, 
Singapour, Afrique 

du Sud, Japon, 
Portugal, Finlande, 
Égypte, République 

tchèque, 
Afghanistan, 

Slovaquie, Pakistan, 
Iraq, Ukraine, Inde, 
Koweït, Argentine, 
Kazakhstan, Brésil, 

Grèce, Pérou, Oman, 
Bulgarie, Paraguay, 

Chypre  

Source: Small Arms Survey 2014: les femmes et les armes — Small Arms Survey 2015: les armes et la planète. 

                                                      
36

 «État des lieux: après le "printemps arabe"» (chapitre 4), dans Small Arms Survey 2015: les armes et 
la planète, 2015.  

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2015.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*Mideast%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2015.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*Mideast%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign


Armes légères et de petit calibre illicites Page 9 sur 29 
  

 
En raison de l'essor du commerce mondial des ALPC et, en particulier, de leurs 
munitions, la question se pose de savoir comment traiter les ALPC illicites. Les ALPC 
peuvent intégrer la sphère illicite à tout moment au cours de leur cycle de vie: 
fabrication, transfert, détention, entreposage ou élimination finale. Toutefois, dans un 
premier temps, la majorité des ALPC appartiennent à la sphère licite (fabriquées ou 
transférées de manière licite)37. Il arrive que les États eux-mêmes fournissent 
volontairement des ALPC et des munitions à des États fragiles, par exemple, dans 
lesquels le risque de corruption et de détournement au profit d'utilisateurs illicites est 
élevé, et où ces armes peuvent alimenter des conflits armés38. Cela était certainement 
le cas à l'époque de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique 
transféraient des armes à leurs alliés dans différentes parties du monde; nombre de ces 
stocks de la guerre froide sont, aujourd'hui encore, une source de trafic. Toutefois, les 
exportations irresponsables ne sont qu'une partie du problème: beaucoup d'ALPC 
licites font l'objet de transferts illicites (des années après leur exportation) après avoir 
été détournées, perdues ou volées. Il est très difficile d'estimer le nombre d'ALPC 
illicites en circulation39. En 2001, le centre Small Arms Survey estimait que le commerce 
illicite des ALPC représentait de 10 % à 20 % de la valeur du commerce licite, les 
estimations actuelles étant probablement beaucoup plus élevées40.  

Le commerce illicite d'ALPC est défini, dans un rapport de l'Organisation des Nations 
unies (ONU), comme tout commerce international d'armes classiques qui enfreint les 
lois des États et/ou le droit international41. Deux types de marchés sont dès lors 
considérés comme illicites. Le marché noir regroupe les ventes d'ALPC que ni vendeur 
ni acheteur ne devraient posséder42. Sont impliqués dans ce type de transactions, en 
règle générale, des particuliers, le monde de la criminalité organisée ou des acteurs 
non étatiques. Le marché gris est plus difficile à démanteler, étant donné qu'il se fonde 
sur le détournement d'ALPC vendues ou fabriquées de manière licite, qui finissent dans 
les mains de détenteurs non autorisés, du fait, principalement, de vides juridiques. 
Ainsi, les transferts d'armes autorisés légalement par les États mais qui enfreignent le 
droit international (les destinataires étant, par exemple, des pays sous le coup d'un 
embargo ou des groupes non étatiques) constituent le gros des transactions du marché 
gris43. À titre d'exemple, ces dernières années, des gouvernements ont livré 
clandestinement des milliers d'ALPC à divers groupes armés en Somalie, au mépris de 
l'embargo en vigueur.  

                                                      
37

 Mack D., op. cit., p. 24. 
38

 Voir note 32.  
39

 Salton D.M., Starving the dark markets: international injunctions as a means to curb SALW trafficking, 
dans Connecticut Law Review, novembre 2013, Vol. 46 numéro 1, p. 369-414. 

40
 «Chapter 6: Firearms» dans The globalization of crime: a transnational organized crime threat 

assessment, ONUDC, 2010.  
41

 Marsh N., Two Sides of the Same Coin? The Legal and Illegal Trade in Small Arms, The Brown Journal 
of World Affairs, vol. 9.1, printemps 2002.   

42
 Salton D.M., op. cit., pp. 379-384. 

43
 Marsh N., op. cit., voir note 41.   

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=93436880&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=93436880&site=ehost-live
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html
http://www.brown.edu/initiatives/journal-world-affairs/91/two-sides-same-coin-legal-and-illegal-trade-small-arms
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Figure 1 — Cycle de vie des ALPC 

 
Source: d'après Parker S., Wilson M., Guide sur le processus des Nations unies sur les armes légères, Small Arms 
Survey, 2014. 

L'une des principales formes que prend le trafic d'ALPC est le «commerce au 
compte-gouttes»: des petites quantités d'ALPC de contrebande qui s'accumulent au fil 
du temps pour atteindre un volume de transactions préoccupant44. Les courtiers en 
armements peuvent faciliter le trafic d'ALPC en aidant fournisseurs et 
acheteurs/utilisateurs non autorisés à se rencontrer, le tout sans même entrer en 
contact avec les ALPC qui font l'objet du trafic. En règle générale, l'activité des courtiers 
est florissante là où la législation nationale présente des lacunes45.  

En termes relatifs, le volume d'ALPC échangé sur le marché noir international est 
considéré comme moindre que celui échangé sur le marché gris (ALPC transférées de 
manière licite qui font l'objet d'un détournement ou d'une utilisation à mauvais 
escient). En outre, selon les spécialistes, les marchés régionaux et sous-régionaux 

                                                      
44

 Voir la page internet que Small Arms Survey consacre au commerce illicite.  
45

 Marsh N., op. cit., voir note 41. 

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/illicit-trafficking.html
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joueraient un rôle plus déterminant dans l'acheminement des ALPC vers les zones de 
conflit que le marché noir international. Les mêmes spécialistes estiment que la 
préoccupation affichée par les États face au marché noir relève du choix politique, ces 
États se désintéressant du problème bien plus endémique que représente la perte ou le 
vol d'armes licites et ne cherchant pas à modifier une législation nationale pourtant 
guère efficace46. 

3. Initiatives relatives aux ALPC sous l'égide de l'ONU 

Les armes classiques n'ont été inscrites que tardivement à l'ordre du jour de la 
communauté internationale, la priorité ayant été donnée auparavant au désarmement 
et au contrôle des armements nucléaires et d'autres armes de destruction massive. 
L'ONU s'est penchée sur les ALPC pour la première fois au milieu des années 1990, 
lorsqu'elle a décidé de convoquer une conférence internationale sur le commerce 
illicite d'armes sous tous ses aspects. Cette initiative a conduit à l'adoption du 
programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des 
armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects47. Plusieurs autres instruments 
relatifs aux ALPC forment le cadre juridique international en la matière48, dont la pierre 
angulaire est le traité sur le commerce des armes, juridiquement contraignant, adopté 
en juin 201349.  

3.1. Le programme d'action des Nations unies  

Le programme d'action des Nations unies a été adopté par consensus en 2001, dans le 
cadre des initiatives de l'ONU pour le contrôle des armes50. Il consiste en un ensemble 
d'engagements politiquement contraignants qui portent sur l'élaboration et 
l'application de mesures pratiques (aux niveaux national, régional et mondial) pour 
contrôler les ALPC et lutter contre le commerce illicite de ces armes. Les signataires du 
programme d'action s'engagent ainsi à prendre des mesures dans les domaines 
suivants: contrôle national de la production et des transferts; incrimination de la 
fabrication, de la détention, du stockage et du commerce illicites des ALPC; marquage, 
conservation des informations et traçage; gestion des stocks; élimination des armes en 
excédent; courtage; désarmement, démobilisation et réinsertion, programmes de 
sensibilisation et coopération et assistance internationales51.  

Bien que considéré comme le modèle le plus ambitieux de réglementation des ALPC 
jamais adopté par les Nations unies (avant l'entrée en vigueur du traité sur le 
commerce des armes)52, le programme d'action est néanmoins le produit d'un 
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 Mack D., op. cit., p. 25. 
47

 Meyer P., A Banner Year for Conventional Arms Control? The Arms Trade Treaty and the Small Arms 
Challenge, Global Governance, vol. 20, 2014, p. 203-212. 

48
 Voir la page internet que l'ONUDC consacre au cadre juridique en matière d'armes à feu. 

49
 Le traité sur le commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 2014, 90 jours après 

le dépôt du 50
e
 instrument de ratification. En juillet 2015, 69 États (sur 130 signataires) avaient ratifié 

le traité. 
50

 Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects (document des Nations unies A/CONF.192/15). 

51
 Parker S., Wilson M., Guide sur le processus des Nations unies sur les armes légères, Small Arms 

Survey, 2014. 
52

 Salton D. M., op. cit., p. 393. 

http://journals.rienner.com/doi/pdf/10.5555/1075-2846-20.2.203
http://journals.rienner.com/doi/pdf/10.5555/1075-2846-20.2.203
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/legal-framewrok.html
http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/ATT_info_kit_FR.pdf
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20(F).pdf
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20(F).pdf
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/a-diplomats-guide-to-the-un-small-arms-process/guide-sur-le-processus-des-nations-unies-sur-les-armes-legeres.html
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compromis. D'importants domaines d'action sont ainsi délaissés et le texte traduit une 
répugnance à prendre certains engagements, comme le montrent: le caractère non 
juridiquement contraignant de l'instrument; l'absence de formulation du lien de cause 
à effet entre les atteintes aux droits de l'homme et au droit international en matière de 
droits de l'homme d'une part et, de l'autre, l'accumulation excessive d'armes légères et 
de petit calibre; le refus de s'accorder sur l'idée même de restrictions imposées à 
l'acquisition ou à l'exportation licites d'ALPC; et l'absence de toute référence aux 
munitions53.  

3.1.1. Principaux engagements contenus dans le programme d'action des Nations unies 
Les principales dispositions du programme d'action que les États se sont engagés à 
appliquer sont les suivantes54: 

 mettre en place un organe national de coordination et un point de contact au niveau 
national, le premier chargé d'élaborer des directives, d'effectuer des travaux de 
recherche et de suivre les efforts entrepris, le deuxième assurant la liaison avec les 
autres États;  

 marquage, conservation des informations et traçage: veiller à ce que les ALPC 
fassent l'objet, en cours de production, d'un marquage adéquat et fiable et adopter 
des mesures pour prévenir la fabrication de toute ALPC non marquée ou 
insuffisamment marquée; conserver indéfiniment les informations relatives à la 
fabrication, à la détention et au transfert d'ALPC, tout en veillant à ce que les armes 
en excédent soient marquées et enregistrées si elles ne sont pas détruites; coopérer 
avec les autres États en matière de traçage55;  

 contrôle des exportations et des importations: adopter les lois et mesures 
nécessaires à l'exercice d'un contrôle effectif sur les exportations, les importations, 
le transit et la réexpédition des ALPC, dont un système efficace d'octroi 
d'autorisations qui tienne compte des risques de détournement;  

 courtage: mettre en place une législation ou des procédures administratives 
nationales appropriées pour réglementer les activités des courtiers;  

 élimination: détruire les ALPC confisquées, saisies ou rassemblées ainsi que les 
armes en excédent (c'est-à-dire celles détenues en sus des besoins de la défense 
nationale et des forces de sécurité), à moins qu'une autre utilisation en ait été 
officiellement autorisée;  

 gestion des stocks: définir des normes et procédures appropriées de gestion et de 
sécurisation des stocks, qui prévoient également de faire régulièrement le point sur 
les stocks et de détruire les armes en excédent; 
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 Parker S., Wilson M., op. cit., Small Arms Survey, 2014. 
54

 Ibidem. 
55

 Les dispositions les plus importantes en matière de marquage, de conservation des informations et 
de traçage sont toutefois celles du protocole sur les armes à feu et de l'instrument international de 
traçage (voir ci-dessous). 
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Une mauvaise gestion des stocks d'ALPC accroît le risque de détournement et de prolifération 
de ces armes56. Les stocks étatiques sont des sources importantes d'ALPC illicites. Dans une 
situation de conflit armé, le vol, la capture et la vente motivée par la corruption sont autant de 
moyens permettant de détourner des armes provenant de stocks militaires. Ainsi, sous 
certaines latitudes, par exemple en République démocratique du Congo ou en Iraq, des soldats 
ont reconnu avoir vendu leurs armes. Dans une situation d'après-conflit, les stocks 
improprement sécurisés deviennent une source de prolifération dans la région (comme c'est le 
cas en Libye). Dans les pays qui connaissent la paix, le principal risque de détournement naît du 
vol, ainsi que de la perte d'armes par des membres des forces de l'ordre ou des forces armées 
ou de simples citoyens57. Le détournement n'est pas le seul problème lié aux stocks: citons 
également les explosions accidentelles dans les magasins de munitions et d'explosifs, qui font 
chaque année, partout dans le monde, un grand nombre de victimes. Ainsi, entre 1979 et 2015, 
514 incidents de ce type ont été relevés dans le monde, leur fréquence augmentant par ailleurs 
au fil des décennies58. 

Un sujet de préoccupation constant pour les instances internationales est dès lors la 
sécurisation et la gestion, par les États, des stocks d'armes et de munitions. L'ONU a également 
élaboré, en 2012, des normes internationales sur le contrôle des armes légères59, d'application 
volontaire, inspirées de lignes directrices fondées sur les bonnes pratiques, de règlements et de 
législation modèles, de codes de conduite et des instructions permanentes d'opération pour 
l'ensemble du cycle de vie des ALPC, y compris en matière de gestion et de sécurité des stocks. 
La gestion et la sécurité des stocks de munitions relèvent des directives techniques 
internationales sur les munitions, élaborées en 2011 et dont l'application est, là encore, 
volontaire60.  

 mesures aux niveaux régional et mondial: ratifier et mettre en application des 
instruments juridiquement contraignants qui permettent de lutter contre le 
commerce illicite d'ALPC, renforcer la coopération transfrontalière et l'échange 
d'informations entre les organes gouvernementaux compétents, soutenir la mise en 
place de programmes efficaces de gestion des stocks et de désarmement, 
démobilisation et réinsertion, accroître la transparence, coopérer avec l'ONU pour 
assurer l'application des embargos sur les armes, coopérer au niveau international 
en matière de traçage des ALPC et coopérer avec la société civile et avec des 
organisations régionales et internationales;  

 coopération et assistance internationales: les États qui sont en mesure de le faire 
fournissent une assistance technique et financière aux autres États qui le nécessitent 
pour mettre en application le programme d'action de manière efficace. 

Les États soumettent, à titre volontaire, des rapports nationaux sur l'application du 
programme d'action et de l'instrument international de traçage61. Ils se réunissent tous 
les deux ans pour débattre des mesures prises. En juin 2014, la cinquième réunion 
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de munitions et d'explosifs, 2014.  
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 Parker S., Green K., A Decade of Implementing the United Nations Programme of Action on Small 
Arms and Light Weapons: Analysis of National Reports, Small Arms Survey et UNIDIR, 2012. 
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biennale des États s'est conclue par l'adoption, par consensus, d'un document 
contenant des conclusions (A/CONF.192/BMS/2014/2). Tous les six ans, lors de 
conférences dites conférences d'examen, la mise en application du programme d'action 
et de l'instrument international de traçage est passée en revue. La première conférence 
de cet ordre s'est tenue, à titre exceptionnel, en 2006, soit cinq ans après l'adoption du 
programme d'action. La deuxième a eu lieu en 2012 et la troisième se tiendra en 2018. 

3.1.2. Mise en application et rapports 
Une étude publiée en 2012 (avant la deuxième conférence d'examen) par le centre 
Small Arms Survey et l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement 
recense, sur la base des rapports soumis par les États, tous les efforts consentis par ces 
derniers pour mettre en application le programme d'action et l'instrument 
international de traçage. D'après les informations contenues dans les rapports 
nationaux, la plupart des États ont mis en place un point de contact au niveau national, 
adopté des règlements sur le contrôle de la fabrication, comprenant des dispositions 
relatives au marquage, et mis au point des mécanismes de contrôle des exportations et 
des importations d'ALPC. Les États ont également déployé d'immenses efforts pour 
améliorer la gestion et la sécurité des stocks. Des lacunes ont néanmoins été 
constatées: la plupart des États ne marquent pas les ALPC à l'importation; la durée 
minimale de conservation des informations n'est pas respectée; les contrôles du transit 
sont insuffisants et les activités de courtage échappent, dans leur grande majorité, à 
toute réglementation. La principale recommandation formulée, en vue de la 
conférence d'examen de 2018, dans l'étude est d'adapter les mesures de lutte contre le 
commerce illicite d'ALPC aux besoins régionaux et sous-régionaux ainsi qu'aux 
particularités de ces contextes, tout en conservant un fort engagement au niveau 
international62.  

En ce qui concerne les rapports (tant ceux sur le programme d'action que ceux sur 
l'instrument), un projet de note d'information rédigé par le centre Small Arms Survey 
montre que le nombre de rapports présentés entre 2002 et 2013 est globalement 
élevé, 134 États en ayant soumis au moins deux depuis 2002. De toutes les régions du 
monde, l'Europe a le meilleur taux de présentation de rapports, suivie de l'Afrique et 
des Amériques. Les rapports peuvent toutefois être vagues ou ne contenir guère 
d'informations détaillées à propos des mesures prises. L'introduction, en 2011, d'un 
nouveau modèle de rapport, si elle a certes simplifié la procédure aux États, a en même 
temps entraîné une réduction de la quantité d'informations fournies et des possibilités 
d'échanger de bonnes pratiques grâce aux rapports63. 

3.2. L'instrument international de traçage 

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 — dit 
instrument international de traçage64 — est un instrument politiquement contraignant 
adopté par les États membres de l'ONU en 2005, le seul de son espèce à fournir une 
définition des armes légères et de petit calibre. L'instrument vise à encourager 
l'élaboration de mesures en faveur du marquage, de la conservation des informations 
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 Ibidem. 
63

 Parker S., Rigual C., What the national reports reveal, Small Arms Survey, note d'information n° 13, 
juin 2015.  
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 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.  
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et du traçage, y compris en matière de coopération internationale dans ce dernier 
domaine65.  

Aux fins de l'instrument, les ALPC sont illicites lorsque: a) elles sont considérées comme 
illicites en vertu de la loi de l'État sous la juridiction territoriale duquel elles ont été 
trouvées; b) elles sont transférées en infraction aux embargos sur les armes décidés par 
le Conseil de sécurité des Nations unies; c) elles ne sont pas marquées conformément 
aux dispositions de l'instrument; d) elles sont fabriquées, montées ou transférées sans 
une licence ou autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'État.  

3.2.1. Marquage, conservation des informations et traçage 
Le traçage est le suivi systématique du cycle de vie d'une arme, à partir du point de 
fabrication jusqu'au dernier détenteur licite, dans le but de déterminer les 
circonstances de son détournement vers la sphère illicite. Il s'applique dès lors aux 
armes dont on soupçonne le statut illicite et pour lesquelles une vérification s'avère 
donc nécessaire. Le marquage (attribution d'un numéro de série unique à une arme) et 
la conservation des informations (fait de consigner les informations relatives à 
l'histoire d'une arme) sont dès lors des éléments essentiels à toute enquête à des fins 
de traçage: les armes qui n'ont pas de marquage et au sujet desquelles aucune 
information n'a été conservée avant qu'elles n'acquièrent un statut illicite ne peuvent 
faire l'objet d'aucun traçage66.  

L'instrument établit des normes communément acceptées pour le marquage des ALPC: 

 les ALPC et leurs éléments essentiels ou structurels doivent porter des marquages 
distinctifs, lisibles, durables et récupérables, indiquant le nom du fabricant, le pays 
de fabrication et le numéro de série, ou tout autre marquage comportant des 
symboles géométriques simples combinés à un code numérique ou alphanumérique, 
permettant d'identifier l'arme facilement; 

 toute arme à feu importée doit porter un marquage permettant l'identification du 
pays d'importation et, dans la mesure du possible, l'année d'importation;  

 les armes détenues par l'État doivent être marquées, tout comme celles transférées 
des stocks de l'État en vue d'un usage civil;  

 toute arme illicite trouvée ou saisie doit faire l'objet d'un marquage distinctif et être 
enregistrée, sauf si elle est immédiatement détruite.  

L'instrument fixe également des durées minimales de conservation des informations: 
les informations relatives à toutes les armes marquées sur le territoire national doivent 
être conservées indéfiniment, ou pour au moins trente ans (informations relatives à la 
fabrication) ou vingt ans (transferts et tout autre type d'informations).  

Enfin, l'instrument dispose que les États doivent mettre en place des systèmes de 
traçage, coopérer dans ce domaine et répondre aux demandes de traçage, dans le 
respect des procédures et protocoles spécifiques définis dans l'instrument.  
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Le traçage en situation de conflit consiste à observer les armes (tant licites qu'illicites) utilisées 
au cours d'un conflit armé et à repérer les afflux d'armes dans le pays ou la région ainsi qu'à en 
déterminer le volume67. S'il s'avère certes utile pour obtenir des informations sur les transferts 
d'armes illicites et les infractions aux embargos, le traçage en situation de conflit n'est pas sans 
comporter des difficultés: accès des enquêteurs aux armes, statut juridique des enquêteurs et 
dépendance de ceux-ci vis-à-vis de la coopération des parties au conflit. À l'origine pratiqué 
seulement par le groupe d'experts des Nations unies chargé du suivi de l'application des 
embargos sur les armes, le traçage en situation de conflit a évolué: il intéresse désormais les 
chercheurs, les ONG et les journalistes et porte sur d'autres aspects que ceux liés aux 
embargos68. Les recherches menées par ces nouveaux acteurs sur le terrain ont en outre 
permis d'améliorer les méthodes employées pour recueillir et analyser les informations, ainsi 
que de dégager une série de tendances concernant les ALPC utilisées dans les zones de conflit: 
a) la plupart sont des armes d'ancienne génération provenant, ainsi que leurs munitions, de 
stocks de l'époque de la guerre froide, plus précisément d'origine chinoise ou de l'ancien bloc 
soviétique; b) les armes et munitions plus modernes sont fabriquées en Iran, en Chine et au 
Soudan; et c) le rôle prépondérant joué par les marchés locaux et régionaux dans la fourniture 
d'ALPC illicites n'est plus à prouver69.  

3.2.2. Coopération et assistance internationales  
Les États qui sont en mesure de le faire s'engagent à fournir une assistance technique 
et financière aux autres États en matière de renforcement des capacités nationales 
dans les domaines du marquage, de la conservation des informations et du traçage, 
ainsi qu'à faciliter le transfert de technologies de nature à améliorer le traçage et la 
détection d'ALPC illicites. Les États s'engagent également à renforcer leur coopération 
avec l'ONU et avec l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Ils 
soumettent, tous les deux ans, un rapport national sur l'application de l'instrument, qui 
peut être inclus dans le rapport sur l'application du programme d'action.  

Le programme sur les armes à feu d'Interpol70, lancé en 2013, appuie le processus de 
coopération internationale dans la lutte contre la criminalité liée aux armes à feu et les armes à 
feu illicites. La base de données iARMS, qui fait partie intégrante dudit programme, est la 
première base de données centralisée au niveau international d'armes à feu illicites et d'armes 
à feu licites utilisées pour commettre un crime. Elle facilite l'échange d'informations sur les 
armes à feu perdues ou volées ou qui font l'objet d'un trafic ou d'une contrebande. Elle permet 
également de déposer une demande de traçage et de répondre à ce type de demandes. 
En 2014, 121 des 190 États membres d'Interpol étaient connectés à iARMS. L'Union 
européenne finance iARMS, mais également le projet iTrace71, base de données en accès libre 
qui fournit des informations sur des armes et munitions détournées dans les zones en situation 
de conflit et d'après-conflit.  

Enfin, les États doivent créer un cadre juridique national approprié à l'application de 
l'instrument (s'il n'existe pas encore), créer un point de contact au niveau national pour 
échanger des informations relatives à l'instrument et coopérer aux niveaux bilatéral, 
régional et international à la correcte application de l'instrument.  

                                                      
67

 Révéler les sources: le traçage des armes pendant et après les conflits, Small Arms Survey 2009: les 
ombres de la guerre, Small Arms Survey, 2009.  

68
 Gramizzi C., op. cit. 

69
 Documenting weapons in situations of armed conflict: methods and trends, note de recherche n° 42, 

Small Arms Survey, juin 2014.  
70

 Voir le site internet d'Interpol et le document intitulé «Programme sur les armes à feu — Plan 
stratégique 2013-2015». 

71
 Voir le projet iTrace de l'organisation Conflict Armament Research.  

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/fr/Small-Arms-Survey-2009-Chapter-03-FR.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlights-2014/rn42-documenting-in-conflict.html
http://www.interpol.int/fr/Internet/Criminalit%C3%A9/Armes-%C3%A0-feu/Armes-%C3%A0-feu
http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Publications/D%C3%A9pliants-et-brochures/Firearms-Programme-Strategic-Plan-2013-2015/
http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Publications/D%C3%A9pliants-et-brochures/Firearms-Programme-Strategic-Plan-2013-2015/
http://www.conflictarm.com/#itrace/


Armes légères et de petit calibre illicites Page 17 sur 29 
  

 
Si l'instrument a certes joué un grand rôle dans l'élaboration de normes et a pu faciliter 
la coopération, il n'en est pas moins critiqué pour n'être pas juridiquement 
contraignant, ne pas s'appliquer aux munitions, ne définir le marquage et la 
conservation des informations que comme des compétences exclusivement nationales 
et ne pas prévoir de mécanisme d'application digne de ce nom72.  

3.3. Le protocole sur les armes à feu 

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 (2000)73, est entré en vigueur en 2005 et a 
l'honneur d'être le premier instrument international juridiquement contraignant en 
matière d'armes de petit calibre.  

Le protocole sur les armes à feu (car telle est son appellation courante) incrimine la 
fabrication et le trafic illicites d'armes à feu et établit un cadre permettant aux États 
parties de contrôler et de réglementer les flux d'armes licites, de prévenir leur 
détournement vers le marché illicite et de faciliter la coopération en matière d'enquête 
et de poursuites. Il oblige en outre les États à adopter règlements et lois au niveau 
national pour veiller à une fabrication légitime des armes à feu et à un contrôle effectif 
des transferts74.  

Le protocole se distingue du programme d'action et de l'instrument (tous deux adoptés 
dans le cadre du contrôle des armes) en ceci qu'il a été adopté dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée et présente dès lors un champ d'application plus étroit, 
lié à l'ordre public et à la prévention de la criminalité. Il ne s'applique pas aux transferts 
d'État à État, même à des fins militaires, et laisse les États libres de décider s'il 
s'applique aux transferts de l'État vers des acteurs non étatiques75. L'un des points 
positifs du protocole est qu'il définit quelques normes en matière d'exportation 
d'armes76 et que bon nombre des principaux États exportateurs d'armes l'ont signé ou 
ratifié77, à quelques exceptions près (et non des moindres): la France, la Russie et les 
États-Unis, qui ne l'ont pas encore signé, et la Chine, qui l'a signé en 2002 mais ne l'a 
pas ratifié78.  

3.4. Le traité sur le commerce des armes 

3.4.1. Principales dispositions relatives aux ALPC 
La signature, en juin 2013, du traité sur le commerce des armes79, instrument 
juridiquement contraignant qui s'applique au commerce international licite d'armes 
classiques, ALPC comprises, a été saluée comme donnant la possibilité de lutter contre 
le commerce illicite de ces dernières. Entré en vigueur le 24 décembre 2014, le traité 
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s'applique aux sept catégories d'armes classiques du registre des armes classiques 
établi par l'Organisation des Nations unies en 1992, auxquelles il faut ajouter les ALPC. 
Ces dernières ne sont pas, à proprement parler, une catégorie dudit registre, même si 
les États sont encouragés à les inclure dans leurs rapports. Si certaines dispositions du 
traité s'appliquent bien aux munitions et aux pièces et composants, le traité n'impose 
aux États aucune obligation en matière de réglementation des importations, du transit 
ou du courtage de munitions, de pièces ou de composants, pas plus qu'il ne les oblige à 
conserver des informations ni à soumettre des rapports relatifs aux importations et 
exportations de ces éléments.  

Les dispositions centrales du traité sont les suivantes: 

 l'interdiction (article 6) du transfert d'armes dans certaines circonstances (embargo 
sur les armes, infraction aux obligations internationales pertinentes, connaissance 
que ces armes serviront à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou 
d'autres crimes de guerre); 

 l'obligation d'évaluer les risques (article 7) avant d'autoriser toute exportation 
d'armes classiques, de munitions, de pièces ou de composants, en examinant 
notamment si le transfert risque de mettre en péril la paix et la sécurité; de 
contribuer à porter atteinte au droit international humanitaire et au droit 
international en matière de droits de l'homme; de constituer une infraction au 
regard des instruments internationaux relatifs au terrorisme et à la criminalité 
organisée; ou de contribuer à des actes graves de violence fondée sur le sexe ou de 
violence contre les femmes et les enfants; 

 l'obligation d'évaluer le risque de détournement (article 11) en prenant des 
mesures d'évaluation des risques, d'échange d'informations ou d'atténuation; cette 
obligation ne s'applique pas aux munitions, pièces et composants.  

Le traité comporte également des dispositions contraignantes en matière d'échange, 
entre États exportateurs et importateurs, des informations relatives à l'évaluation des 
risques. Il comprend en outre des dispositions relatives au courtage, au transit, au 
transbordement, à l'application du traité et à la coopération et l'assistance 
internationales. En vertu d'un engagement de transparence, les États ont l'obligation 
de conserver les informations relatives aux transferts pendant au moins dix ans et de 
soumettre un rapport sur les détournements, les exportations et importations et 
l'application du traité.  

3.4.2. Relation avec les autres instruments 
Le traité représente une avancée déterminante au sein du cadre international en 
matière d'ALPC. En effet, il complète et renforce certaines dispositions du programme 
d'action ou du protocole sur les armes à feu. Néanmoins, il ôte quelque peu de leur 
substance à certains engagements en matière d'ALPC, en particulier à ceux liés à la 
réglementation des importations, du transit et du courtage, ainsi qu'à certaines bonnes 
pratiques pourtant bien établies, les durées de conservation des informations que le 
traité impose étant inférieures à celles préconisées par le programme d'action et par 
l'instrument. En fin de compte, si les États respectent pleinement leurs engagements 
découlant du traité, ce dernier changera la donne lorsqu'il sera appliqué dans la 
pratique80. 
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3.5. Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de 
l'Assemblée générale des Nations unies  

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté sa 
toute première résolution exclusivement consacrée aux 
ALPC en 2013 [UNSC 2117 (2013)], par laquelle il vise à 
consolider sa réaction face aux menaces que font peser 
ces armes sur la paix et la sécurité internationales. Le 
22 mai 2015, le Conseil de sécurité a adopté la 
résolution 2220 (2015), dans laquelle il invite à une 
coopération accrue entre États pour endiguer le 
transfert illicite, l'accumulation déstabilisante et le 
détournement d'ALPC et souligne à quel point ces armes 
entravent la protection des civils, et notamment des 
femmes, des enfants et d'autres groupes vulnérables, 
dans les zones de conflit. La résolution est issue d'un 
débat ouvert au Conseil de sécurité sur le coût humain 
des ALPC illicites. Neuf membres du Conseil de sécurité 
se sont abstenus lors du vote, arguant du motif que la 
résolution ne reflétait pas leurs préoccupations quant à 
la fourniture d'ALPC à des acteurs non étatiques81.  

Expression de la volonté de l'ensemble des États membres des Nations unies, les 
résolutions de l'Assemblée générale constituent un autre outil fondamental dans les 
processus relatifs aux ALPC. Depuis 2002, l'Assemblée générale adopte chaque année 
une résolution sur «le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous 
ses aspects» (résolution «omnibus»). Elle consacre en outre des résolutions à des 
volets plus précis, tels que l'«assistance aux États pour l'arrêt de la circulation illicite et 
la collecte des armes légères et de petit calibre» ou le «problème des effets négatifs de 
la fabrication, du transfert et de la circulation illicites d'armes légères ainsi que de leur 
accumulation excessive sur la situation humanitaire et le développement»82. Les 
dernières résolutions de l'Assemblée générale sur le commerce illicite des ALPC sous 
tous ses aspects (A/69/51) et sur l'assistance aux États pour l'arrêt de la circulation 
illicite et la collecte des ALPC (A/69/33) ont été adoptées en décembre 2014. 

Enfin, le Secrétaire général des Nations unies rédige régulièrement des rapports 
contenant ses observations et ses recommandations dans ce domaine, qu'il soumet soit 
à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité. Les rapports du Secrétaire général à 
l'Assemblée générale présentent les mesures prises par les États membres, par 
l'Organisation des Nations unies ou par d'autres organisations en vue de la mise en 
application des résolutions de l'Assemblée générale et de la mise en œuvre du 
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UNSCAR 

Le mécanisme de financement des 
Nations Unies pour la coopération en 
matière de réglementation des 
armements (UNSCAR) a été créé sous 
la forme d'un mécanisme souple et 
multidonateurs destiné à appuyer, en 
le finançant, le processus de 
ratification et d'application du traité 
sur le commerce des armes. Les 
ressources de ce mécanisme peuvent 
également être mobilisées pour des 
activités au titre du programme 
d'action ou pour lutter contre le 
commerce illicite d'ALPC. Il finance 
également, dans des situations 
d'urgence, des projets destinés à faire 
face à des circonstances particulières. 

http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117(2013)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220(2015)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7442
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7447
http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/
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programme d'action des Nations unies. Ainsi, le rapport de juillet 2014 (A/69/132)83 
recense les actions entreprises à tous les niveaux pour mettre en application les trois 
résolutions de l'Assemblée générale relatives au commerce illicite des ALPC (à savoir, la 
résolution 67/50 sur la consolidation de la paix grâce à des mesures concrètes de 
désarmement, la résolution 68/34 sur l'assistance aux États pour l'arrêt de la circulation 
illicite et la collecte des ALPC et la résolution 68/48 sur le commerce illicite des ALPC 
sous tous ses aspects). 

Depuis 2008, le Secrétaire général soumet également tous les deux ans au Conseil de 
sécurité un rapport sur les ALPC, et le Conseil de sécurité, par sa 
résolution 2117 (2003), l'a prié de continuer de lui soumettre un tel rapport tous les 
deux ans, en traitant notamment de l'application de la résolution. Plus récemment, la 
résolution du Conseil de sécurité 2220 (2015) a en outre demandé au Secrétaire 
général de soumettre des rapports spécifiques sur les conséquences des ALPC illicites 
pour les groupes vulnérables. Le dernier rapport présenté par le Secrétaire général au 
Conseil de sécurité date du 27 avril 2015. Il recommande notamment que les munitions 
soient incluses dans la réglementation des armes, que les femmes participent 
pleinement aux mesures visant à lutter contre les ALPC illicites, que l'ensemble des 
États membres des Nations unies signent et ratifient le traité sur le commerce des 
armes et que les mandats des missions des Nations unies soient élargis afin d'inclure 
l'objectif d'aider les pays hôtes à gérer leurs stocks comme il se doit; en outre, il 
encourage les pays qui font l'objet d'un embargo sur les armes à transmettre des 
informations aux Nations unies. 

Lors de la cinquième réunion biennale des États, en juin 2014, les délégués ont examiné 
un autre rapport du Secrétaire général des Nations unies, qui portait sur les nouvelles 
technologies en lien avec les ALPC (voir chapitre suivant). Au niveau institutionnel, les 
Nations unies ont mis en place le mécanisme de coordination de l'action concernant les 
armes légères (Coordinating Action on Small Arms, CASA) qui réunit tous les organes 
des Nations unies dont les activités touchent à la question des ALPC.  

3.6. Autres initiatives relatives aux ALPC 

Plusieurs autres instruments et initiatives ont été développés au niveau multilatéral ou 
régional pour lutter contre les ALPC illicites84.  

L'arrangement de Wassenaar (1995) est un accord multilatéral signé par 41 États, qui 
affirment ainsi leur volonté d'accroître la transparence et la responsabilisation dans le 
transfert des armes classiques et des biens à double usage. Il fixe des critères pour 
l'évaluation des exportations et définit des engagements, de la part des États, en 
matière de partage d'informations, notamment en ce qui concerne les autorisations et 
refus de transferts (qui demeurent une prérogative nationale). Depuis 1996, les États 
signataires adoptent en outre des directives, des éléments et des procédures, dont des 
listes de contrôle et des directives en matière de bonnes pratiques pour l'exportation 
d'ALPC, au titre de l'arrangement85.  

                                                      
83

 Consolidation de la paix grâce à des mesures concrètes de désarmement, assistance aux États pour 
l'arrêt de la circulation illicite et la collecte des armes légères et de petit calibre, et commerce illicite 
des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Rapport du Secrétaire général (A/69/132), 
juillet 2014. 

84
 Parker S., Wilson M., op. cit., Small Arms Survey, 2014. 

85
 Voir l'arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations des armes conventionnelles et 

des biens et technologies à double usage (en anglais).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/132&referer=/english/&Lang=F#True
http://www.wassenaar.org/guidelines/docs/5%20-%20Initial%20Elements.pdf
http://www.wassenaar.org/guidelines/docs/5%20-%20Initial%20Elements.pdf


Armes légères et de petit calibre illicites Page 21 sur 29 
  

 
Il existe par ailleurs de multiples accords et instruments régionaux relatifs aux ALPC. 
Certains sont juridiquement contraignants, comme, par exemple, la convention 
interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, 
d'explosifs et autres matériels connexes (entrée en vigueur en 1998), qui a servi de 
modèle pour le protocole sur les armes à feu, la convention de la CEDEAO sur les ALPC, 
leurs munitions et autres matériels connexes (entrée en vigueur en 2009), le protocole 
de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des ALPC dans la région des 
Grands Lacs et la Corne de l'Afrique (entré en vigueur en 2006) et la position 
commune 2008/944/PESC de l'Union européenne sur le contrôle des exportations 
d'armes (entrée en vigueur en 2008)86.  

Adoptée en 2006 par 42 États et organisations partenaires (par exemple, le programme 
des Nations unies pour le développement) lors d'un sommet ministériel à Genève, la 
déclaration de Genève sur la violence armée et le développement porte sur les 
conséquences de la violence armée en matière de développement. Par ce texte, les 
signataires s'engagent à tout mettre en œuvre pour «aboutir, à l'horizon 2015, à une 
réduction quantifiable du fléau mondial de la violence armée et à des améliorations 
tangibles de la sécurité humaine dans le monde entier». En ce qui concerne les ALPC, la 
déclaration de Genève traite des questions de demande en armes, des causes de la 
violence armée et des problèmes de développement87. 

4. Cadre politique de l'Union européenne en matière d'ALPC 

L'action de l'Union européenne dans ce domaine consiste principalement à promouvoir 
le multilatéralisme afin d'instaurer des normes internationales pour lutter contre les 
ALPC illicites, à proposer une aide à des pays et régions tiers et à intégrer les ALPC dans 
des initiatives plus larges de paix et de sécurité. Au niveau international et régional, 
l'Union s'engage notamment pour que le programme d'action des Nations unies et 
l'instrument international de traçage acquièrent un caractère juridiquement 
contraignant, que leurs champs d'application soient étendus aux munitions et que les 
ALPC et les munitions soient incluses dans le champ d'application de l'accord sur le 
commerce des armes. L'Union coopère avec d'autres organisations régionales sur cette 
question et, au niveau bilatéral, elle œuvre à l'adoption d'engagements en matière 
d'ALPC dans son dialogue avec des pays tiers88.  

4.1. Stratégie de l'Union européenne relative aux ALPC (2005) 

En 2005, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la stratégie de l'UE de lutte 
contre l'accumulation et le trafic illicites d'ALPC et de leurs munitions afin d'élaborer 
«une approche intégrée et un plan d'action global de lutte contre le trafic illicite d'ALPC 
et de leurs munitions»89. Cette stratégie continue de former la colonne vertébrale des 
efforts déployés par l'Union en vue d'une politique globale dans ce domaine. Tous les 
six mois, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette stratégie est 
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 Berman E.G. et Maze K., Les organisations régionales et le Programme d'action des Nations unies sur 
les armes légères, Small Arms Survey, 2012.  

87
 Handbook: Implementing the Geneva Declaration on armed violence and development, Secrétariat 

de la déclaration de Genève, Genève, 2014.  
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 Poitevin C., Initiatives de l'UE pour le contrôle des armes légères: vers une meilleure coordination, 
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 2014. 

89
 Voir le site internet du SEAE (en anglais). 

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/regional-organizations-and-the-poa/organisations-regionales-poa.html
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/regional-organizations-and-the-poa/organisations-regionales-poa.html
http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Handbook/GD-Handbook-Implementing-the-GD.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2014/2014-5.pdf
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/salw/index_en.htm
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présenté au Conseil90. Les deux derniers rapports, le 16e et le 17e, ont été publiés 
respectivement en juin 2014 et en octobre 201491. 

La stratégie a pour objectifs la mise en place d'un soutien au niveau international pour 
des normes mondiales en matière d'ALPC, l'aide aux pays tiers au moyen de projets, 
l'intégration des ALPC dans tous les aspects de la politique extérieure de l'Union, la 
garantie d'une cohérence entre la politique de sécurité et la politique de 
développement de l'Union et le renforcement du contrôle des exportations. Les experts 
estiment que si la stratégie a favorisé la mise en place de programmes d'assistance de 
l'Union européenne dans le domaine des ALPC, elle n'a pas permis de renforcer la prise 
en compte par les États, dans leurs politiques de contrôle des exportations, des 
conséquences de leurs exportations d'armes dans les pays ou régions où l'Union fournit 
une assistance en matière d'ALPC et mène des programmes de coopération au 
développement. Au moment de son adoption, la stratégie a identifié deux régions 
prioritaires, l'Afrique subsaharienne et l'Europe orientale et du Sud-Est, auxquelles 
s'ajoutaient d'autres régions affectées telles que l'Europe centrale ainsi que l'Amérique 
latine et les Caraïbes92.  

Des appels à une révision de la stratégie ont été lancés, afin qu'elle tienne compte 
d'éléments nouveaux tels que l'adoption du traité sur le commerce des armes. La 
communication de la Commission de 2013 sur les armes à feu et la sécurité intérieure 
dans l'Union européenne93, dans laquelle la Commission s'engageait à examiner la 
présentation d'un éventuel paquet «armes à feu» à l'horizon 2015, pourrait également 
favoriser, dans une certaine mesure, une révision de la stratégie.  

4.2. Instruments juridiquement contraignants 

Dans ses textes juridiques, l'Union européenne désigne par le terme «armes à feu» les 
armes destinées à un usage civil, tandis que les ALPC sont «spécialement conçues pour 
un usage militaire» (elles incluent les armes à feu à usage militaire)94. L'Union a mis en 
place un cadre législatif de lutte contre le trafic des armes à feu (au titre de sa politique 
de sécurité intérieure) et les ALPC illicites (au titre de ses compétences en politique 
extérieure).  

Certes, les mesures prises au titre de la politique de sécurité intérieure de l'Union ne 
sont pas l'objet principal de la présente note, mais il est intéressant de relever que 
l'adoption en 2010 de la stratégie de sécurité intérieure pour l'Union européenne et du 
plan d'action européen visant à lutter contre le trafic d'armes à feu, qui couvre 
également les armes à feu lourdes, crée un lien entre les questions intérieure et 
extérieure95. En outre, l'Union européenne a ratifié en mars 2014 le protocole des 
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 Voir la liste des rapports d'étape publiés tous les six mois sur le site du SEAE. 
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 Seizième rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne 
de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre et de leurs 
munitions — (2013/II), JO C 178 du 12.6.2014, p. 9-19. Dix-septième rapport sur l'état d'avancement 
de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le 
trafic d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions — (2014/I), JO C 385 du 31.10.2014, 
pp. 2-11. 
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 Poitevin C., op. cit. 
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 Communication de la Commission européenne. Les armes à feu et la sécurité intérieure dans l'Union 

européenne: protéger les citoyens et déjouer les trafics illicites, COM(2013) 716 final, 2013. 
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 Poitevin C., op. cit. 
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 Ferraro F., Le protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et sa ratification, EPRS, 2013.  
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Nations unies sur les armes à feu pour les questions relevant de ses compétences 
(politique commerciale commune et autres domaines dans lesquels l'Union a adopté 
des règles communes — le marché unique), ce qui rend le protocole contraignant sur 
ces points pour l'ensemble des États membres de l'Union96. Le protocole a été signé, 
mais non encore ratifié, par l'Allemagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni, tandis que 
la France, l'Irlande et Malte ne l'ont pas encore signé. La première ébauche du paquet 
«armes à feu» à l'horizon 2015 mentionné plus haut, dont la présentation était 
annoncée pour la fin juillet 2015, pourrait se composer de deux propositions 
législatives, l'une sur les procédures de neutralisation et de marquage des armes à feu, 
l'autre sur le rapprochement des sanctions pénales frappant le trafic d'armes à feu à 
l'échelle de l'Union97. La Commission soumettra en outre un rapport sur la mise en 
œuvre de la directive relative aux armes à feu (directive 91/477/CEE, telle que modifiée 
par la directive 2008/51/CE)98. Enfin, l'Union européenne a adopté le 
règlement 258/2012 relatif à la fabrication et au trafic illicites d'armes à feu, qui 
instaure des normes pour l'autorisation des exportations, importations et transferts 
d'armes à feu en vue d'un usage civil99. 

En ce qui concerne l'action extérieure, la lutte de l'Union européenne contre les ALPC 
illicites se fonde sur le code de conduite en matière d'exportation d'armements, adopté 
en 1998, ainsi que sur l'action commune relative à la contribution de l'Union 
européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des ALPC, 
également arrêtée en 1998, puis remplacée en 2002 par une nouvelle action commune 
(2002/589/PESC), afin de couvrir également les munitions. L'Union a ensuite adopté 
plusieurs instruments juridiquement contraignants concernant les ALPC, dont 
principalement100:  

 la position commune 2003/468/PESC sur le contrôle du courtage en armements 
(2003); 

 la position commune 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le 
contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (2008);  

 la décision 2010/765/PESC du Conseil relative à une action de l'Union européenne 
contre le commerce illicite d'armes légères et de petit calibre par voie aérienne 
(2010);  

 la décision 2011/428/PESC du Conseil à l'appui des activités du bureau des affaires 
de désarmement des Nations unies aux fins de la mise en œuvre du programme 
d'action des Nations unies (2011).  

Aux décisions susmentionnées s'ajoutent deux actions communes adoptées par le 
Conseil: l'action commune 2008/113/PESC visant à soutenir l'instrument international 
de traçage, et l'action commune 2008/230/PESC visant à promouvoir auprès des pays 
tiers le contrôle des exportations d'armements. Plus récemment, en novembre et 
décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/698/PESC sur le mécanisme 
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 Voir la décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014. 
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 Voir le discours de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures lors de la réunion du 
groupe de haut niveau sur la stratégie sur les armes à feu un an après sa mise en œuvre, le 
24 octobre 2014 (en anglais).   
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 Voir La lutte contre le terrorisme au niveau européen: présentation des actions, mesures et initiatives 

de la Commission européenne, fiche d'information de la Commission européenne, 11 janvier 2015.  
99

 Voir la page internet «Trafic des armes à feu» de la direction générale de la migration et des affaires 
intérieures, Commission européenne (en anglais).  
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 Berman E.G., Maze K, op. cit. 
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«iTrace» (voir plus haut)101, ainsi que la décision 2013/768/PESC concernant les 
activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le 
commerce des armes.  

S'il existe une volonté manifeste au niveau de l'Union européenne de prendre des 
mesures contre les ALPC illicites, les États membres, pour diverses raisons, ne 
respectent toujours pas pleinement la position commune en matière d'exportations 
d'armements102, et il existe bel et bien 28 systèmes différents de contrôle des 
exportations au sein de l'Union. Les activités de courtage continuent de pâtir des 
disparités entre les droits nationaux103. 

4.3. Dialogue politique avec les pays tiers en matière d'ALPC 

Les problèmes posés par les ALPC sont traités dans le cadre de plusieurs dialogues 
politiques entre l'Union européenne et des pays tiers, ainsi que dans le cadre de la 
coopération avec des organisations régionales. En outre, depuis 2008, date à laquelle le 
Conseil a réclamé dans ses conclusions (17186/08) l'insertion d'un article relatif aux 
ALPC dans les accords internationaux pertinents entre l'Union européenne et les pays 
tiers, des négociations ont eu lieu à ce sujet avec Brunei, le Japon et le Kazakhstan. Le 
dernier rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie en matière 
d'ALPC souligne que de telles négociations contribuent, notamment, à sensibiliser à la 
politique de l'Union en la matière et offrent un espace permettant de discuter des 
différentes positions, de recenser les domaines dans lesquels une coopération pourra 
être mise en place et d'encourager les pays partenaires dans leur mise en œuvre des 
instruments internationaux relatifs à ces armes104. Dans ses conclusions du 
15 décembre 2014, le Conseil a adopté une version révisée de la disposition relative 
aux ALPC dans le cadre d'accords avec des pays tiers, qui tient compte de l'accord sur 
le commerce des armes, entré en vigueur en décembre 2014. La clause révisée, plus 
complète, couvre ainsi les aspects relatifs au commerce tant licite qu'illicite 
des ALPC105. 

4.4. Programmes d'assistance financière de l'Union européenne en 
matière d'ALPC 

L'Union européenne fournit une assistance à des pays tiers orientée, notamment, vers 
le renforcement de leurs capacités administratives pour le contrôle des ALPC, la 
conservation en toute sécurité ou la destruction de leurs stocks, et le soutien au 
désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion, ainsi qu'à la réforme du secteur 
de la sécurité106. Selon la Commission, les sommes consacrées par l'Union au soutien 
des activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et à la lutte contre le 
trafic illicite d'ALPC dans le monde entre 2011 et 2013 se sont élevées à 21 millions 
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d'euros, répartis sur plusieurs lignes budgétaires. À cet égard, l'instrument contribuant 
à la stabilité et à la paix constitue le principal outil de l'Union de «soutien» technique et 
financier «aux mesures visant à lutter [...] contre l'utilisation illicite des armes à feu et 
des ALPC et l'accès à ces armes». 

L'Union apporte son soutien à des programmes régionaux tels que:  

 en Afrique: le centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et 
la Corne de l'Afrique. À ce jour, des progrès ont été enregistrés, dans certains de ces 
pays, dans la création de commissions nationales chargées de la question des ALPC 
et dans le renforcement des capacités législatives en vue d'une harmonisation des 
instruments dans ce domaine. 

  dans les Balkans occidentaux: le centre pour l'Europe du Sud-Est et orientale 
d'échange d'informations pour le contrôle des ALPC (SEESAC)107;  

 en Amérique centrale: le programme centraméricain pour le contrôle des armes 
légères et de petit calibre, au moyen duquel l'Union européenne entend créer une 
structure régionale et mettre en place une stratégie durable de lutte contre le trafic 
illicite d'ALPC au niveau national et régional. Sa mise en œuvre a été assurée dans un 
premier temps par le PNUD, puis par le système d'intégration centraméricain. 

Les appuis financiers de l'Union européenne aux projets iArms et iTrace, ainsi qu'à des 
projets en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud en faveur de la ratification et de la 
mise en œuvre du protocole sur les armes à feu, sont autant d'autres contributions 
significatives à la lutte contre les ALPC illicites. La décision 2012/662/PESC du Conseil à 
l'appui des activités visant à réduire le risque de commerce illicite et d'accumulation 
excessive d'ALPC dans la région couverte par l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) a conduit à la mise en œuvre d'un programme de 
renforcement de la sécurité des dépôts de stocks d'armes et de munitions classiques en 
Biélorussie et au Kirghizstan. En 2013, le Conseil européen a approuvé un programme 
de cinq ans, cofinancé par l'Allemagne, de soutien aux autorités libyennes pour qu'elles 
assurent la sécurité physique et la gestion de leurs stocks d'ALPC classiques et de leurs 
munitions (2013/320/PESC). L'Union européenne a ainsi versé jusqu'à 5 millions 
d'euros pour aider les autorités libyennes à mettre un terme à la dissémination 
incontrôlée d'armes et de munitions classiques dans la région. Enfin, en 
décembre 2014, le Conseil a dégagé 3,5 millions d'euros pour aider des États du Sahel à 
améliorer leur gestion des stocks et à prendre des mesures de sécurité physique en 
matière d'ALPC108. 

4.5. Débats au Parlement européen 

Le Parlement européen a, à plusieurs reprises, fait état du problème posé par la 
prolifération des ALPC illicites et invité l'Union européenne à s'y attaquer. Il a 
notamment, en amont et en aval de la conférence des Nations unies qui a abouti au 
programme d'action des Nations unies, exprimé son soutien à ce processus, y compris à 

                                                      
107

 Le SEESAC (South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of SALW) a été créé 
en 2002 dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Il mène des campagnes de 
sensibilisation et de collecte d'ALPC, ainsi que des activités de gestion des stocks, de réduction des 
surplus et d'amélioration des capacités de marquage et de traçage. 

108
 Conclusions du Conseil du 15 décembre 2014 (16928/14) et décision 2014/912/PESC du Conseil du 
15 décembre 2014 à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à 
réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions dans la 
région du Sahel. 

http://www.seesac.org/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16928-2014-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1433773973197&uri=CELEX:32014D0912
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l'adoption d'un instrument international juridiquement contraignant sur les transferts 
d'armes classiques, à des contrôles stricts des exportations et à l'adoption d'autres 
instruments juridiquement contraignants en matière de courtage en armements, ainsi 
que de marquage et de traçage109. 

Plus récemment, dans sa résolution de 2012 sur la politique étrangère et de sécurité 
commune110, le Parlement européen a invité la haute représentante à évaluer 
l'efficacité de l'action de l'Union contre les ALPC, notamment sa stratégie de 2005 et 
d'autres cadres politiques pertinents, et à renforcer les capacités de l'Union dans ce 
domaine. Dans une autre résolution, consacrée à la stratégie de l'Union européenne 
pour la Corne de l'Afrique111, il a relevé la contribution que l'Union pouvait fournir à «la 
lutte contre la prolifération des ALPC [illicites] et à la démobilisation, au désarmement 
et à la réintégration des anciens combattants» de la région. Dans sa résolution sur la 
mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil112 relative au 
contrôle des exportations d'armements, le Parlement européen a invité tous les États 
membres à garantir une mise en œuvre plus uniforme de la position commune, ce qui 
inclut le respect de l'ensemble des critères qui y sont inscrits, ainsi qu'à accroître la 
transparence et la précision des informations qu'ils transmettent. Enfin, dans sa 
résolution concernant la ratification du traité sur le commerce des armes113, il a 
constaté avec satisfaction l'insertion des ALPC, ainsi que de leurs munitions, pièces et 
composants, dans le champ d'application du traité. On notera néanmoins qu'au cours 
des dernières années, aucune résolution spécifiquement consacrée aux ALPC n'a été 
inscrite à l'ordre du jour du Parlement.  

5. Cinquième réunion biennale des États: évaluer la mise en œuvre 
du programme d'action et de l'instrument international de traçage 

Du 16 au 20 juin 2014, la cinquième réunion biennale des États a procédé à l'examen 
de la mise en œuvre du programme d'action et de l'instrument international de 
traçage114. Un document final a été adopté de manière consensuelle à l'issue des 
négociations, au prix de plusieurs compromis et de formulations édulcorées sur 
plusieurs points115.  

5.1. Questions principales 

Trois grands chapitres étaient à l'ordre du jour des discussions:  

 la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies, notamment s'agissant 
de la gestion des stocks, qui comprend les mesures de sécurité physique des ALPC;  

                                                      
109

 Résolution du Parlement européen du 15 mars 2001 sur la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre [...] qui doit se tenir en juillet 2001; résolution 
du 15 novembre 2001 sur les armes légères; résolution du 19 juin 2003 sur la mise en œuvre du 
programme des Nations Unies destiné à combattre le commerce illicite des armes légères. 

110
 Résolution du 12 septembre 2012. 

111
 Résolution du 15 janvier 2013. 

112
 Résolution du 4 juillet 2013. 

113
 Résolution du 5 février 2014. 

114
 Voir le site internet de la cinquième réunion biennale des États de 2014.  

115
 Rapport de la cinquième réunion biennale des États pour l'examen de la mise en œuvre du 
programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
et de petit calibre sous tous ses aspects (A/CONF.192/BMS/2014/2), juin 2014.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0161+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0621+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0293+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0006+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0324+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0081+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.un-arm.org/BMS5/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/2&referer=/english/&Lang=F
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 l'instrument international de traçage;  

 la coopération et l'assistance internationales, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des capacités, dont la formation, et le transfert de technologies et de 
matériel.  

Au cours des discussions, les États se sont opposés sur plusieurs points, et notamment 
la mention dans le document final: 

 des résolutions 2117 (2013) et 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies 
sur les femmes, la paix et la sécurité;  

 de la responsabilité des fabricants dans le transfert de technologies adéquates aux 
pays en développement;  

 de la gestion intégrée des frontières;  

 des nouvelles technologies;  

 de la proposition des États du mouvement des pays non alignés de créer un fonds 
d'affectation spéciale, alimenté par des contributions volontaires, ainsi qu'un 
programme de formation pour les pays en développement;  

 de l'approche globale, qui considère la gestion du cycle de vie des ALPC dans son 
intégralité.  

Si certaines de ces questions ont pu faire l'objet de compromis, d'autres ont continué 
de faire débat jusqu'à la clôture des négociations et, en conséquence, les participants 
ne se sont pas accordés sur l'insertion dans le document final d'une référence aux 
synergies ou liens entre les instruments internationaux en matière d'ALPC (programme 
d'action, instrument international de traçage et accord sur le commerce des armes), au 
courtage illicite et, surtout, aux munitions. 

5.2. Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur les nouvelles 
technologies 

Lors de la réunion biennale des États, un rapport du Secrétaire général des Nations 
unies sur l'évolution récente en matière de fabrication, de technologie employée et de 
conception dans le domaine des ALPC a également été examiné116. Il présente les 
nouvelles évolutions technologiques en matière de fabrication et de conception 
d'armes qui sont susceptibles de poser particulièrement problème pour le contrôle des 
armements, puis se concentre sur les nouvelles technologies qui pourraient être 
utilisées pour le marquage et le traçage des ALPC (par exemple, le micromarquage), 
avant de formuler des suggestions pour l'utilisation de ces technologies. Il recommande 
également que les États adoptent un document additionnel à l'instrument international 
de traçage qui tienne compte de l'évolution technologique récente, notamment 
l'apparition d'imprimantes 3D permettant de fabriquer des armes. Cette question a 
également été examinée lors de la deuxième réunion d'experts gouvernementaux à 
composition non limitée, organisée en juin 2015117.  

                                                      
116

 Évolution récente de la conception des armes légères et de petit calibre et de la technologie 
employée dans leur fabrication et conséquences pour l'application 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. Rapport du secrétaire général (A/CONF.192/BMS/2014/1), 
mai 2014. 

117
 Voir la page internet de la deuxième réunion d'experts gouvernementaux et le résumé du président, 
juin 2015 (en anglais).  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.192/BMS/2014/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/disarmament/convarms/salw/mge2/
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2015/03/2015-06-17-Chairs_Summary-MGE2.pdf
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5.3. Position de l'Union européenne lors de la cinquième réunion 
biennale des États 

Préalablement à la cinquième réunion biennale des États, l'Union européenne avait 
présenté sa position dans un document118, approuvé par l'ensemble des États 
membres, qui mettait en évidence ses priorités en matière de mise en œuvre du 
programme d'action et de l'instrument international de traçage. Parmi celles-ci 
figuraient la nécessité d'un traçage effectif dans les zones en proie à un conflit et 
sortant d'un conflit, ainsi que d'un meilleur échange des informations résultant des 
traçages, l'analyse des liens entre le programme d'action et l'instrument international 
de traçage, d'une part, et l'accord sur le commerce des armes, d'autre part, ainsi que 
l'examen des possibilités offertes (et des problèmes posés) par les évolutions récentes 
en matière de fabrication, de technologie employée et de conception dans le domaine 
des ALPC, dans la perspective d'un renforcement de la sécurité et d'une amélioration 
de la gestion des stocks, ainsi que du marquage, de l'enregistrement et du traçage. 

Au cours de la réunion, l'Union européenne a défendu l'élaboration de normes et de 
bonnes pratiques communes en matière de gestion et de sécurité des stocks d'ALPC, 
similaires aux normes internationales sur le contrôle des armes légères et aux 
directives techniques internationales sur les munitions. La déclaration de l'Union 
décrivait l'instrument international de traçage comme un résultat concret important du 
programme d'action des Nations unies et soulignait la nécessité de tracer les ALPC dans 
les situations de conflit et d'après-conflit. À cette fin, l'Union a réaffirmé son soutien 
aux programmes iArms et iTrace. Enfin, elle a rappelé l'assistance qu'elle fournissait, 
conjointement avec ses États membres, à la mise en œuvre du programme d'action par 
l'intermédiaire de ses programmes régionaux et de ses projets par pays.  

6. Perspectives 

Le programme d'action des Nations unies demeure la pierre angulaire de la lutte au 
niveau international contre les ALPC illicites, bien que son incidence soit de plus en plus 
mise en doute. Les informations transmises par les États ne permettent pas de dresser 
un bilan complet de la mise en œuvre du programme d'action et de l'instrument 
international de traçage, et beaucoup de sujets sensibles restent exclus des discussions, 
telles que la gestion intégrée des frontières ou les munitions. D'autres mériteraient une 
attention accrue, notamment la prise en compte des problématiques de genre ou la 
question des victimes de la violence armée. L'accord sur le commerce des armes 
devrait produire des résultats, si les États remplissent pleinement leurs obligations. Il 
est recommandé à l'Union européenne de réviser sa stratégie de 2005 sur les ALPC et 
de mieux articuler ses initiatives dans ce domaine, notamment afin d'assurer la 
cohérence entre les programmes d'assistance en matière d'ALPC, les contrôles des 
exportations d'armements et la coopération au développement119. Enfin, les 
organisations de la société civile favorables au contrôle des armes (soulignons que la 
société civile a toujours été divisée, avec l'existence de forts groupes de pression 
opposés à la réglementation des armes) mettent en avant plusieurs éléments qui 
pourraient faire évoluer le discours actuel sur les ALPC: elles demandent ainsi la prise 
en compte du coût humain des ALPC, des restrictions à la possession d'armes à feu par 

                                                      
118

 EU working paper in preparation for the BMS5, avril 2014.  
119

 Poitevin C., op. cit. 

http://www.un-arm.org/BMS5/documents/BMS5-WP-EU-20140425.pdf
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des civils, qui concerne la majorité des armes légères dans le monde120, ainsi qu'une 
inclusion totale des mesures de réduction des armes légères et de la violence armée 
dans les cadres en faveur du développement121.  
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