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Merci Monsieur le Président,  

Je m’associe à la déclaration de l’Union Européenne et souhaite formuler quelques 

remarques à titre national.  

Avant d’en venir à la mise en œuvre nationale, je tiens à faire quelques remarques 

d’ordre général :  

C’est un honneur pour la France que de prendre la parole aujourd’hui, alors que vous 

présidez ce comité préparatoire à la conférence d’examen du Programme d’Action 

des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre (ALPC). C’est en soutien 

de cette responsabilité considérable que vous assumez, que je souhaite rendre 

compte de l’engagement de longue date de la France à lutter contre les menaces 

posées à la sécurité et à la paix internationale par la dissémination incontrôlée des 

ALPC.  

La France a une conscience aigüe de la menace qui pèse sur nos pays en raison 

des ALPC. Elle a été touchée ainsi, sur son territoire national, par ce fléau, par les 

attentats terroristes de janvier puis de novembre 2015. C’est aussi avec cette 

détermination que nous abordons ce cycle préparatoire et que je souhaite rendre 

compte du soutien de la France au Programme d’Action des Nations unies comme 

seule enceinte universelle spécifiquement dédiée à la problématique du commerce 

illicite des ALPC.  

Monsieur le Président, 



Je souhaiterais mettre en avant quelques points concernant la législation nationale 

française dans ce domaine :  

La France s’est dotée d’un ensemble de lois, règlements et procédures lui permettant 

d’exercer un contrôle rigoureux sur les ALPC. Elle a adopté en 2013 une « stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre le trafic d’armes conventionnelles » 

destinée à renforcer la coordination des actions conduites dans ce domaine. En 

janvier 2017, elle a pris un décret portant création d’un service à compétence 

nationale, nommé « Service central des armes », qui a pour mission d’assurer la 

cohérence de la politique publique de contrôle des armes et de participer à celle des 

explosifs à usages civils.  

En France, les armes sont classées en quatre catégories, en fonction de leur 

dangerosité, chaque catégorie correspondant à un régime d’acquisition et de 

détention. Aussi, les ALPC peuvent relever de chacune de ces 4 catégories et c’est 

en fonction d’elles que la fabrication, le commerce, l’acquisition et la détention 

d’ALPC peuvent être interdits, soumis à autorisation préalable ou à enregistrement. 

Des mesures spécifiques doivent également être prises pour prévenir le risque de vol 

de ces armes. Aussi, la France applique des mesures strictes en matière de 

certification des armes à feu. Elle met en place les standards les plus exigeants, 

visant à garantir la neutralisation définitive des ALPC afin de prévenir leur 

réactivation illicite. Aujourd’hui, nous avons un groupe de travail interministériel 

chargé de suivre les différentes évolutions technologiques dans ce domaine. Enfin, 

on a souhaité développer le dialogue avec les acteurs privés et la société civile, qui 

jouent également un rôle majeur dans la lutte contre ces trafics. Ce dialogue régulier 

permet de travailler à des chartes de bonnes pratiques avec les acteurs des secteurs 

clés du commerce des armes.  

Enfin, nous apportons notre soutien à de nombreux partenaires grâce à des activités 

de coopérations et d’assistance. J’y reviendrai dans le segment dédié.  

Monsieur le Président,  

Je crois qu’il est important aussi de souligner, à travers l’expérience pratique de la 

France, la contribution de l’échelon régional à la lutte contre les trafics illicites et à la 

mise en œuvre du PoA. Dans notre cas, le rôle de l’Union Européenne, qui s’est déjà 

exprimée, est particulièrement important. Ainsi nous appliquons évidemment toute la 

réglementation européenne concernant les transferts d’armes, dont les ALPC, avec 

plusieurs positions communes et directives européennes, ainsi qu’un règlement 

établissant des standards communs pour la neutralisation définitive des armes à feu. 

Je note aussi que l’OSCE joue un rôle considérable dans ce domaine.  

Monsieur le Président,  

Au moment de conclure, depuis son adoption en 2001, nous avons fait beaucoup de 

progrès, notamment pour développer des standards, pour développer des 



plateformes de traçage, telles que iArms ou iTrace, des progrès pour enregistrer et 

marquer les ALPC mais il faut continuer, et la France partagera son expérience 

chaque fois qu’elle le peut.  

Nous organiserons aussi deux évènements parallèles, pour lesquels j’attire votre 

attention. Le premier, co-organisé par l’UNIDIR et le Japon, sur une « Approche 

globale de la réponse à apporter au détournement des armes », se tiendra 

aujourd’hui, à 13h15, en CR 6. Le deuxième, organisé avec les Pays-Bas et la 

Suisse, porte sur un projet de recherche confié à l’UNIDIR intitulé « Les synergies 

dans la remise de rapports et des mesures de transparence ». Il se tiendra le 22 

mars, à 13h15. J’espère qu’ils pourront contribuer à nourrir ces problématiques.  

Je vous remercie, Monsieur le président.  

 


