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Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale 

26
ème

 session  

(Vienne, 22 – 26 mai 2017) 

 

Point 5a 
 

« Intégration et coordination de l’action de l’ONUDC et des Etats membres dans 

le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale – ratification et 

application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant  » 

 

Déclaration de la délégation française 

prononcée par S.E.M. Jean-Louis FALCONI,  

Ambassadeur, représentant permanent  
 

 

= Seul le prononcé fait foi =  
 

 

Monsieur le Président, 

 

La dissémination incontrôlée des armes légères constitue une grave 

menace pour la paix, la stabilité et la sécurité internationale, pour le 

développement durable, et pour le respect des droits de l’Homme et du 

droit international humanitaire.  

 

Plus de 800 millions d’armes légères et de petit calibre seraient 

actuellement en circulation dans le monde, et causeraient près de 90% des 

victimes de conflits armés. Elles alimentent la criminalité organisée, le 

terrorisme, les conflits et tous les types de violence.  

 

L’actualité ne cesse de nous rappeler l’urgence et la sévérité de cette 

menace, en particulier en ce qui concerne les liens entre les trafics illicites 
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d’armes et les actions terroristes. La France, comme plusieurs autres Etats 

présents ici, y a été directement confrontée lors des attentats terroristes qui 

ont frappé son territoire ces dernières années. En effet, plusieurs ont été 

commis avec des armes légères issues du commerce illicite transnational. 

 

Vous le savez, la France est sur le point de ratifier le protocole à la 

Convention de Palerme contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à 

feu et témoigne ainsi de son engagement à réguler la circulation des armes 

et à lutter contre la criminalité organisée dans le cadre de la Convention de 

Palerme. 

 

Pour endiguer le fléau du trafic illicite d’armes, la mobilisation de 

l’ensemble de la communauté internationale est impérative. C’est 

pourquoi, de longue date, les Etats ont cherché à trouver des solutions 

communes, notamment en 2001 dans le cadre de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses 

aspects, qui a permis l’adoption du Programme d’Action des Nations 

Unies (PoA). Il constitue le seul instrument consensuel et universel portant 

sur les armes légères. 

 

La France est aujourd’hui présidente de la troisième conférence 

d’examen du PoA, qui aura lieu à New York en 2018. Je tiens à remercier 

tous les Etats pour nous avoir confié cette responsabilité, dont nous 

prenons pleinement la mesure. 

 

Le Programme d’Action repose sur un ensemble d’engagements 

politiques qui prévoient notamment une amélioration du contrôle de la 

production et des transferts d’ALPC au niveau national, ainsi que la mise 

en place de programmes régionaux et d’actions pour améliorer la 

traçabilité des armes. A l’initiative de la France et de la Suisse, le PoA a 

été complété en 2005 par l’Instrument international visant à permettre aux 

Etats de procéder à l’identification et au traçage rapide et fiable des ALPC 

illicites (ITI), qui vise à établir des standards internationaux pour le 
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marquage, la conservation des données et la coopération en matière de 

traçage. 

 

Plus de quinze ans après l’adoption du Programme, des progrès 

significatifs ont été réalisés : de nombreux Etats ont amélioré leur 

législation sur les armes légères, des programmes d’assistance ont été mis 

en place, et le PoA a permis une meilleure prise en compte de la question 

des armes légères au sein des organisations régionales.  

 

En dépit de ces avancées, de nombreux défis demeurent. La mise en 

œuvre des multiples engagements pris dans le cadre du Programme, qui 

portent sur une très grande variété d’aspects liés à la lutte contre le 

commerce illicite des ALPC, reste trop souvent partielle. 

 

La troisième Conférence d'examen, qui se tiendra en 2018, 

constituera une occasion essentielle pour progresser dans la lutte contre le 

commerce illicite des armes légères et de petit calibre. La France est 

déterminée à organiser un processus préparatoire complet, transparent et 

inclusif afin de faire de la Conférence d'examen un rendez-vous efficace et 

important pour obtenir des avancées concrètes en matière de lutte contre 

les trafics d'ALPC. 

 

Nous entendons porter notre attention sur les priorités suivantes : 

 

En premier lieu, la France entend mobiliser les acteurs du secteur de 

la sécurité, de la maîtrise des armements et du développement pour attirer 

l'attention nécessaire sur la lutte contre le commerce illicite des ALPC. Le 

combat contre les ALPC illicites n'est pas à remettre à demain ; la 

nécessité de renforcer nos efforts se fait sentir concrètement dès 

aujourd’hui, partout dans le monde.  

 

Par ailleurs, il importe pour la France de renouveler l'engagement des 

Etats à combattre le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects. 
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Elle s'attachera à renforcer la mobilisation nationale, régionale et 

internationale, y compris au plus haut niveau. 

 

De plus, France s'engage à veiller à la préservation du caractère 

consensuel du Programme et à prendre en compte de manière approfondie 

tous les aspects relatifs au commerce illicite des armes légères et de petit 

calibre. 

 

Enfin, la France entend en priorité améliorer la mise en œuvre 

opérationnelle du Programme d'Action afin de renforcer sa contribution au 

combat contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. 

 

Merci, Monsieur le Président./. 

 


